
	  

Réunion comité 06/10/2015 

 
 
Présents : Christophe ADAM, Christophe ADRIAN, Cathie BECHER, Mira et Fernand DE 
OLIVEIRA, Brigitte DREYER, Pascal GLE, Raphaël GOETZ, Roselyne HENRY, Philippe HOLL, 
Laurence KIEFFER, Nathalie KIELWASSER, Joëlle KIENTZI, Christophe OHREL, Christophe 
SALMON, Isabelle WETLEY-SCHNEIDER, Nathalie WEBER, Mireille WINCKEL 
 
Excusés : Laurent LECLERCQ, Thierry BLAND, Loïc TRUNTZER, 
 
Absents : Julien CLAUDEL, Jean-Claude LEGENTIL 

 
ORDRE DU JOUR 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
CARTE de Fidélité APERO 
ANIMATION : JNCP 10 Octobre – Festivités de Noël 
Point divers 

 

Approbation du PV du 08/09/2015 
 

Christophe ADRIAN nous accueille chez lui au salon de thé de la pâtisserie. 
Christophe ouvre la séance et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Il transmet les 
informations concernant les prochains salons I-NOVA à Strasbourg qui se déroule les 7 et 8 octobre et 
distribue les invitations aux membres 
 
 

RAPPORT	  DES	  COMMISSIONS	  
  

COMMISSION «CARTE DE FIDELITE» 
 

Christophe ADRIAN, responsable de la commission précise que les commerçants adhérents se sont réunis 
pour mettre en place des supports de communication, flyers et PLV. Il y a quelques soucis techniques 
avec les lecteurs de carte à cause des évolutions du système, pour les tablettes depuis la nouvelle version 
1.8.3 le système est fiable. 
Le challenge des commerces est lancé du 1er octobre au 31 décembre, dans le but de motiver les 
commerces pour développer les porteurs de carte. Il est prévu d’organiser un jeu sur la période de Nöel. 

 
COMMISSION «ANIMATION» 

 
JNCP Journée Nationale du Commerce de Proximité et de l’Artisanat 
 
Samedi 10 octobre sur la Place du Marché ce sera la fête du commerce.  
L’association offre l’apéro de 11h30 à 12 h30, il est proposé des jeux pour enfants, stands de quelques 
membres, stand APERO, buvette et restauration de 11h à 17h. 
  



 
Animations pour les commerces :  
Après un tour de table les membres du comité proposent de doubler les points sur la carte 
de fidélité ce jour-là chez Aquabiking Eau de Vie - Atout Cycles et Motos – Au Pain Gourmand – 
Boucherie Savital – Chaussures Bleu Marine – Coiffure CDuc’tiff – Ferme Schmitt – Intimidée – La petite 
cave – Optic 2000 – Pâtisserie Schaeffer – Pâtisserie Urban – Restaurant Chez Sergio - Triumph 
International 
et d’autres membres proposent des réductions. 
 
Visite de la cave et dégustations de vins Chez Robert BLANCK 
Bons de réduction à récupérer au salon Chez Coiffure DIDON GOTRAN 
15% de réduction sur la collection hiver Chez Vodoo 
20% et 50% de réduction sur la marque SLOGGI Chez TRIUMPH 

 
Festivité de Noël 
 
Passage du St Nicolas dans les écoles (4décembre), à la maison de retraite (6 décembre), et présence pour 
la nuit du St Nicolas le samedi soir 5 décembre à partir de 17h. (à voir si calèche) 
 
Dimanche 13 décembre aura lieu la traditionnelle vente aux enchères de cadeaux offerts par les 
commerçants et les membres de l’association, afin de collecter des fonds pour les enfants des familles 
défavorisés de notre territoire. Les membres du comité décide que la collecte sera reversée au Centre 
Arthur Rimbaud.  
Les enfants du centre participeront à la collecte des cadeaux les 2 mercredis,  
le 2 et le 9 décembre. 
 
 

POINTS DIVERS 
 

Salon des Pros de Rosheim 23, 24 et 25 octobre 2015 
 
Christophe OHREL distribue les flyers, les affiches et la banderole en demandant aux membres de diffuser 
un maximum l’information et les invitent à l’inauguration le 23 octobre à 18h. Plusieurs membres 
exposent au salon de Rosheim. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
Pour la prochaine réunion 3 novembre 2015 chez Mac Donalds à 19h15 
 
 
 
 
Le secrétaire, Marc HOFFMANN 


