
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 JANVIER 2019  
 

 
Présents : F. PORT, C. GOURNET, C. BUFFAGNI, X. MAROTEL, M. PFAFF, A. LAMORLETTE, 
T. MARTIN, J. SAGUET, C. VARIN, P. GEERAERT, X. GOUERY. 
 
Excusés : S. GUMILA, M. COIFFEY, JC WEBER, M. SAGUET 
 
 
 
 

Présentation de « paroles d’entreprise » par Laure tout type et dimensions d’entreprises 

- Réunion d’échanges 
- Démarches en rapports avec l’écologie, gestion des déchets, mise en œuvre de 

concept pour le recyclage des déchets, faire des économies d’énergies (ampoules 
led…) 

- Voir pour faire un atelier avec les vitrines touloises pour travailler sur des pistes pour 
réduire les couts de recyclage par exemple. 

 
 
Intervention de Jean Marchand MMA 

 
- Présentation de sa collaboratrice et de sa compagnie d’assurance implantée sur 

Toul. 

 

Fichier adhérents 

- Rappel fichier des adhérents disponible aux adhérents pour utilisation professionnel 

- Philippe a créé une adresse mail pour Les vitrines touloises et a complété la base 

Excel 

- Problème de nom modifié sur carnet de chèque CIC réglé : nous sommes à jour 

- Base INSEE mise à jour (enfin) 7 mois de démarche ! 

 
Intervention d’Anne GO auto-école 
 

- Permis à points ants.gouv.fr 
- Information stage récupération de points sur 2 jours pour récupérer 4 points 6 mois 

pour récupérer 1 point, mais 1 seul point sans aucune infraction 
- Autre possibilité = la règle des 10 ans voir tableau récapitulatif 



- Dispose d’un véhicule adapté pour les personnes à mobilité réduite 
 

Intervention Xavier Marotelle 
 

- Action collecte de jouets fonctionne bien 500 cadeaux récupérés ! 
- Cadeaux : remise officielle le 15 décembre à 17h (ramassage par la Croix Rouge le 

10 et 15 décembre)  
Le 22 décembre remise des cadeaux par la Croix Rouge à l’Arsenal 

- Idée réussie, solidarité des commerçants Toul et Dommartin les Toul 
- La ville a signé une convention avec les Vitrines de France. avantages : veille 

nationale sur les problématiques des petits commerçants, base de données avec 
« des bons plans » pour aider les commerçants 
Le président des Vitrines de France propose de venir à la prochaine réunion CA 

- Problématique de l’utilisation des outils numériques comment utiliser une page 
Facebook, Google… 
Google s’installe à Nancy, ville test. Google va mettre en place un accompagnement 
aux commerces de proximité et va former gratuitement les commerçants pour 
l’utilisation des outils numériques 1ere mondiale France en test 
En plus, possibilité d’utiliser le local pour tous les commerçants, pour par exemple  
former des personnes 

- Finalisation de la démarche alerte commerçants, cela est complexe au niveau 
administratif, 100 commerçants ok le reste en attente 
La prime VIVARTE a été accordée (5000 euros) 

- Inscription à un concours national : le panonceau d’or  
organisé par la fondation MMA 
But : faire parler de la ville, de l’association, des commerçants 
Prix financier 

 
 
Marché de Noel 
 

- Pub dans le Mag54 = 78000 exemplaires 
- Sono = HS solution location par la Mairie d’une sono pour le cœur du marché de 

Noël, animation micro du 21 au 23 décembre 
- il y aura les mascottes avec Fred pour l’animation 

 
Rappel sur le repas 
 

- bilan : perte de 1500 mais premier essai, l’organisation a été bien faite, les 
volontaires motivés 
Soirée test qui est pour nous est une bonne expérience 

 
Information générale 
 
- réception des factures pour les calèches qui stationnent devant Blondot  
- le tirage au sort se fera sur le marché de noel La police fera la sécurité 
- cette année, tous les commerçants adhérents ont capacités à acheter des tickets de 

tombola, sauf le Président 
Toute personne à capacité de représenter une personne le jour du tirage 

- entrée d’Astrid Lamorlette au CA à jour 
- contact avec France Bleu, voir pour communiquer sur le repas des Vitrines Touloises 
- pour l’année prochaine, comme avec la Croix Rouge faire une action avec « les bébés du 

cœur » (restos du cœur) avec des couches, vêtements, petits pots, lait… 
 
Nomination d’un comité excécutif pour 



 
- saint Valentin : Cathy, Fred 
- Pâques : Jessica, Astrid, Bubu 
- Salon du Bien Etre : Cathy, Astrid, Isabelle, Gérard, Monique, Floriane Véricel 

 
 
 
La séance est levée à 21h30 
 
Prochaine réunion le MARDI 8 JANVIER             
 
 
 
 
                                    Le Président     Le Secrétaire,  
 


