
REUNION DU C.A JEUDI 23 MAI 2019 

PRESENT(E)S : Fred, Pascal, Astrid, Thierry, Catherine V, Marie, Monique, 
Xavier. Catherine B. 

EXCUSE(E)ES : Anne Catherine, Sébastien, Catherine G. Jessica. 

ABSENTS : Fleuriane Pegeot-Vericelle, Philippe GEERAERT, Jean Charles 
Weber 

Le président rappelle que l’ensemble des membres du conseil d’administration 
sont invités à participer aux réunions mensuelles. Merci. 

Invité : Pierre BENARD, étudiant et stagiaire à la mairie de Toul qui travaille 
actuellement sur un questionnaire attractivité de la ville dans le cadre Action 
Cœur de Ville. 

Nous tenons personnellement et chaleureusement à remercier Florence du 
Restaurant NUMERO 13 pour son aimable invitation. 

Le conseil d’administration répond aux questions de Pierre Bénard et fait état 
des réponses ci- jointes : 

Belle réussite dans le cadre des rues rénovées 

Animations nombreuses et sympas 

Belles avancées sur le fleurissement de la ville 

Ville agréable 

Attention à une meilleure coordination des travaux et à ne pas les concrétiser 
en même temps. 

Manque de sonorisation, d’animation et musique sur le marché. 

Point administratif et financier 

A ce jour, nous comptons 128 adhérents. 

Toutes les enveloppes du JDM et de la Fête des Pères ont été distribuées. 

Animation des plus Beaux détours de France 

Suie à la demande expresse de la Mairie, les commerçants adhérents des VT 
ont décoré leur vitrine avec le matériel fourni par la Mairie. 

Animation Fête des Mères 



C’est un vrai succès. Le CA tient personnellement à remercier Fred, Cathy, 
Astride et Monique pour leur investissement personnel. 

Animation Fête des Pères 

Elle est programmée du 1er au 16 juin. 

Sont concernés pour les lots, le Domaine de l’ambroisie et la Cave Lorraine. 

Liker la page FB des VT afin de gagner chaque jour un coffret Vins du Toulois. 

Budget environ 960 € 

Animation JDM 

260 places offertes par les commerçants adhérents, distribuées à ce jour. 

Il n’y aura pas de diffusion sono JDM dans la ville comme prévu, suite à des 
contraintes techniques trop importantes. 

Frédéric PORT se charge de prendre directement contact avec le Maire afin 
de régler le problème de la sono pour les animations futures. 

Animation Foire du Saint Clou 

2200 € de tickets ont été distribués par les VT. 

C’est un franc succès. 

Merci à Jessica SAGUET d’avoir supervisé cette animation 

Demandes de subvention 

 Madame LEGENDRE, club de Judo de COLOMBEY 
 Camel Trophy 

Le CA des VT autorise ces 2 associations à démarcher les commerçants 
adhérents. 

Animation CORA Rose 

Une réunion est prévue le mercredi 2 juin à 15 h 00, un membre du CA 
disponible assistera à cette réunion. 

Animation Tour de France 

Suite à la demande de la Mairie, les VT et leurs 130 adhérents participeront à 
l’évènement Tour de France. 



Budget prévu environ 2 500 € 

Xavier GOEURY est chargé de cette animation. 

Il est prévu 

 150 banderoles de 5 mètres (type fanions) pour les commerçants 
adhérents, siglées VT 

 3000 ballons jaunes siglées VT 
 150 maillots jaunes siglées VT 

Mise place le 15 juin. 

La mairie se charge de la communication. 

Animation Diabolo Jazz – Juillet – Août 

La mairie propose 100 € par concert organisé par les commerces intéressés, 
afin de dynamiser l’animation estivale. 

Se rapprocher du service culturel pour cette demande. 

Braderie 

Dimanche 8 septembre 2019. 

Les demandes administratives partent ce jour en Mairie. 

Les invitations camelots sont déjà envoyées. 

Astride et Jessica se chargent de l’organisation générale. 

Repas des commerçants à l’Arsenal (novembre) 

Fred PORT et le comité exécutif se chargent de régler les derniers détails. 

Le Président demande à ce que soient servis exclusivement des vins toulois 
au repas. Le CA vote pour à l’unanimité. 

Salon du Bien Être 

1. GOURNET, avec le comité exécutif, se chargent de régler cette 
animation. 

Animation de Noël 

Cette année les VT mettront en place : 



 2 calèches 
 1 animation mascottes Ville 
 1 jeu de Noël, avec un budget d’environ 15 000 € (qui reste à affiner) : 

une chance au grattage et une chance au tirage. Entre 100 et 150 € de 
bons d’achats seront offerts par les VT à ses adhérents, à dépenser 
exclusivement dans le commerce concerné. Les tickets perdants seront 
complétés par le client, collectés par le commerçant, rapportés à la 
Brasserie l’Audace, afin de participer au tirage au sort sur le Marché de 
Noël (X lots électroménager à gagner) 

 Les VT offriront à leurs clients des Tours de manège (nombre à définir 
en fonction du prix du ticket), puis régleront à la mairie la somme 
correspondant au nombre de tickets récupérés. 

Le Président des VT est en attente des dates de réunion pour l’organisation du 
Marché de Noël. 

Fred PORT, sur le conseil de M. le Maire, se rapprochera des services de la 
Maire, afin de louer ses services d’animateur (sono, etc..) pour dynamiser le 
marché de Noel en musique. 

Fête des Vins de TOUL 

Les VT, en accord avec son président et A. DEMOISSON (La Capucine), 
souhaitent mettre en place, place P. Schmitt, un grand Barnum chauffé, afin 
d’organiser un grand weekend AOC Côtes de TOUL. L’information a été 
passée au CA des Vins e TOUL. Nous sommes dans l’attente de réponse, 
concernant la date et les modalités d’organisation. 


