
	  

Réunion comité 08/09/2015 

 
 
Présents : Christophe ADRIAN, Christine BARTH, Thierry BLAND, Stéphanie EICHLER, 
Philippe HOLL, Guillaume JACQUIN, Lolita JASKO, Laurence KIEFFER, Joëlle KIENTZI, 
Laurent LECLERCQ, Christophe OHREL, Yann REISSER, Ludovic SCHIBLER, Loïc 
TRUNTZER, Isabelle WETLEY-SCHNEIDER, Mireille WINCKEL 
 
Excusés : Christophe ADAM, Raphael GOETZ, Marc HOFFMANN, Nathalie WEBER 
 
Absents : Brigitte DREYER, Pascal GLE, Roselyne HENRY Julien CLAUDEL, Christophe 
SALMON 

 
ORDRE DU JOUR 
 

GOURVENANCE ET ORGANISATION DE L’APPERO 
RAPPORT DES COMMISSIONS 

ANIMATION – CARTE APERO 
• Bilan soirées tartines - Course des Serveuses et Garçons de Café  - Festivités de Noël 
• Carte de fidélité 
• Points divers – Salon des Pros de Rosheim – Salon des Pros à Obernai en 2016 Vosges 

 

Approbation du PV du 07/07/2015 et mise en ligne sur le site. 
 

Laurent LECLERCQ nous accueille chez lui dans la cafétéria de E. LECLERC « Café du Bistrot» 
Christophe ouvre la séance avec une rétrospective des animations de l’été et souhaite la bienvenue à 
toutes les personnes présentes. 
 
Courant de l’été le bureau s’est réuni en vue de travailler sur l’amélioration de la gouvernance de 
l’association APERO. Christophe OHREL présente la réflexion menée par le bureau et rappelle le rôle et 
les fonctions de l’association avec l’outil free plan, qui sera accessible aux membres. 
Partager avec les dirigeants, échanger, faire du business sont les objectifs principaux de l’APERO. 
 
Intervention des membres  
 

RAPPORT	  DES	  COMMISSIONS	  
  

COMMISSION «ANIMATION» 
 

Soirées tartines 22 juillet et 26 août 
Les membres étaient nombreux pour l’organisation de ces soirées qui a sollicité beaucoup de monde. 
Christophe remercie à nouveau tous les membres présents à ces 2 soirées. Mireille présente le résultat 
financier des soirées. Après un tour de table pour recueillir l’avis de chacun, les membres s’entendent 
pour la reconduction de ce type d’animation en accord avec l’Office de Tourisme avec le constat qu’il y 
des points d’améliorations à apporter. 
 
Course des Serveuses et des Garçons de Café  
Organisé conjointement avec l’Office du Tourisme lors de la JNCP Journée Nationale du Commerce de 
Proximité et de l’Artisanat, le 10 octobre aura lieu la course dans les rues du centre ville d’Obernai. Les 
partenaires exposeront sur la place du marché. 
  



 
Festivité de Noël 
Comme chaque il sera reconduit les événements, pendant la période de décembre. 
Passage du St Nicolas dans les écoles et la maison de retraite, Collecte de cadeaux pour 
la traditionnelle vente aux enchères afin de collecter des fonds pour les enfants 
des familles défavorisés de notre territoire. La collecte sera reversée au Centre 
Arthur Rimbaud 
 

COMMISSION «CARTE DE FIDELITE» 
 
Rencontre avec le prestataire ADELYA le 16 septembre 2015, pour le développement et évolution du 
système de fidélisation client sur le territoire. 
Afin d’avancer dans l’organisation des actions pour la période de septembre à décembre, Mireille propose 
une réunion de la commission « Carte de fidélité ». 
 

POINTS DIVERS 
 
Comme chaque année sur le territoire a lieu le Salon des Pros, c’est année c’est à Rosheim les 23, 24 et 
25 octobre. Plus de 70 exposants y seront présents. 
Christophe propose aux membres de l’accompagner pour l’inauguration officielle le 23 octobre prochain, 
et prendre une décision pour l’organisation du Salon des Pros à Obernai en 2016. 
Loïc TRUNTZER rappelle qu’il participe à l’organisation du salon de l’association PROVAL courant 
septembre et qu’il est intéressant de le visiter également. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
Pour la prochaine réunion Christophe OHREL propose de nous retrouver chez « LE PETIT TRAIN » 
Touristiques à Ribeauvillé. 
 
 
 
 
Le secrétaire, Marc HOFFMANN 


