
	

Réunion comité 09/05/2017 

 
Présents : Nathalie BERGER, Stéphanie BRUDER, Jean-Philippe MEYER, Brigitte DREYER, 
Cathie EHRHART, Laurence KIEFFER, Christophe ADRIAN, Allan GANGLOFF, Pascal 
GLE, Julie KUNTZMANN, Anaïs, Marc HOFFMANN, Gérard LAPOSTOLLE, Laurent 
LECLERCQ, Serge STEBLER, Julien MAURER, Serge MIGUEL, Christophe OHREL, 
Stéphanie RAVARD, Christophe SALMON, Ludovic SCHIBLER, Loïc TRUNTZER, Mireille 
WINCKEL, Dimitri ZWICK 
Excusés : Christophe ADAM, Joëlle KIENTZI, Sabrina GAUDIN, Yann REISSER 
Absents : Julien CLAUDEL 

 
 
Yvan KUGLER nous accueille dans les locaux d’AUDI Obernai et nous présente ses activités. 
Grand EST Automobiles détient l’ensemble des concessions AUDI 
 

Christophe OHREL accueille les membres et propose un tour de table afin de permettre à chaque 
personne de présenter son entreprise. 
 
 
Mireille rappelle l’ordre du jour de réunion 
 
1. ELECTION DU BUREAU DE L'ASSOCIATION 
 

2. RAPPORT DES COMMISSIONS 
ANIMATION (synthèse Marché Printemps et animations à venir : Fête des commerces - Journée      
solidarité) 
CARTE DE FIDELITE (animation Fête des Mères / Fête des Pères) 

3. POINTS DIVERS 
Job Dating 
 

Approbation du PV de la réunion du comité du 5/04/2017 et mise en ligne sur le site. 
 

ELECTION	DU	BUREAU	2017	
 
Le président de séance propose d’élire le bureau de l’APERO et propose des responsabilités aux vice-
présidents afin d’étoffer les rôles et d’accompagner Mireille dans la gouvernance de l’association.  

Christophe OHREL adresse de chaleureux remerciements à Christophe ADRIAN et à Raphaël GOETZ 
pour leur participation et leur engagement au sein du bureau. 

Pour le poste de président, Christophe OHREL propose sa candidature. 
Le président de séance met la candidature aux voix. Christophe OHREL est élu à l'unanimité. 
 
Pour le poste de vice-président, Ludovic SCHIBLER propose sa candidature. 
Le président de séance met la candidature aux voix. Ludovic SCHIBLER est élu à l'unanimité. 

 
Pour le poste de trésorière, Laurence KIEFFER, propose sa candidature. 
Le président de séance met la candidature aux voix. Laurence KIEFFER est élue à l'unanimité. 
 
Pour le poste de secrétaire, Christophe SALMON propose sa candidature. 
Le président de séance met la candidature aux voix. Christophe SALMON 
est élu à l'unanimité. 
Le bureau ainsi constitué, se compose de 4 membres.	  



Christophe OHREL propose au comité de mettre en place de nouvelles commissions avec différentes 
responsabilités afin de soutenir Mireille dans ses missions. 
 
Commission Financière : Laurence KIEFFER, Marc HOFFMANN, Sabrina GAUDIN 
Commission Administrative : Christophe SALMON 
Commission Carte de fidélité et Communication : Dimitri ZWICK, Christophe ADRIAN, Yann REISSER, 
Laurent LECLERCQ, Loïc TRUNTZER 
Commission Partenaire : Brigitte DREYER aidée de Dimitri ZWICK 
Commission Ressources Humaines : Julien MAURER, Nathalie BERGER, Sylvie WEILER, Stéphanie 
BRUDER 
Commission Embellissement : Cathie EHRHART 
	

RAPPORT	DES	COMMISSIONS	
 

Marche de Printemps 9 avril 2017  
Mireille fait la synthèse de cet événement et présente un résultat positif pour l’association, soit 3 800 €. Il 
a été mené une enquête de satisfaction. A 98 % les exposants sont satisfaits et souhaitent revenir en 2018. 

 

Fête des commerces rue Baegert 20 mai 2017  
Comme l’an passé, à la fin des travaux de voieries la Ville d’Obernai a proposé de faire une inauguration 
de la rue Baegert en collaboration avec les commerçants des 2 rues Dietrich et Baegert. Plusieurs 
animations sont prévues et l’association soutient cet événement. Une participation financière de 50 € sera 
demandée aux commerçants non membre de l’association. 

 

Journée de la solidarité 25 mai –  Les commerces sont ouverts à Obernai 
Cette journée est organisée en collaboration avec l’association « Vaincre la mucoviscidose » dont le 
président Alsace est Sylvain TAGLANG. Les fonds collectés seront reversés en totalité pour cette cause  
Des flyers seront distribués dans les commerces pour permettre à Brigitte SCHEIDECKER de collecter des 
lots pour la vente de tombola le 25 mai. 
 
Personnes qui seront disponible pour la journée du 25 mai 
A partir de 8h00 (montage) : 4 personnes asso muco, Antoine, Christophe 
De 10h – 14h : Sandra (caisse) Pascal et Philippe (Buvette) 
De 14h – 18h : Sandra (caisse) Pascal et Philippe (Buvette) 
De 18h – 21h (démontage) : 4 personnes asso muco, Christophe, Dimitri et Loïc 

 

Carte de fidélité : Animation Fête des mères et des pères 
La commission Carte de fidélité se réunira le 16 mai chez Dimitri à la Banque KOLB pour faire un point 
sur le système de fidélisation avec la plateforme ADELYA, les différentes actions à mettre en place 
 

POINTS	DIVERS	
 
La commission RH se rencontrera courant de la semaine prochaine pour l’organisation du job dating. 
 
« STAM » rencontre une fois par mois de dirigeants d’entreprises avec une thématique choisie. 
Présentation par Stéphanie BRUDER 
 
Serge STREBLER et Claire DOMONT de la société VEOLIA était présents au comité pour rencontrer les 
membres. 

	
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h15. 
 
Le secrétaire,  
Christophe SALMON 


