
 
 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU 8 NOVEMBRE 2018 

  
  

Présents : Jessica SAGUET, Cathy GOURNET, , Michel PFAFF, Catherine 
BUFFAGNI, Marie SAGUET, Catherine VRIN 
 

Excusés : Monique COIFFEY, Frédéric PORT, Sébastien GUMILA, 
  
Invité :  
Philippe GEERAERT, cabinet Architecte Conseil, nouvel adhérent 
Xavier GOUERY, adhérent 
Thierry MARTIN, adherent  
 

Point financier : règlements des factures en cours 
Voir si RAPID PARE BRISE (Dommartin) a le RIB des Vitrines Touloises pour 
régler son adhésion. 
 
Nouveaux adhérents : 
127ème : Emilien MARTIN-TRIFFANDIER – autoentrepreneur – « Le Clip Français » 
128ème : Maxime GIBERT - NOVAMUT 
129ème : Isabelle MILLET – Harmonie Corps Réflexologie 
130ème : Hélène MARTINEAU – Fromagerie 
 
Présentation de Philippe GEERAERT, architecte : 
 
Installé depuis 2 ans à TOUL, rue de Creil, spécialisé depuis 2009 dans le domaine 
de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
En parallèle, P. GEERAERT est référent à la CCI, dans le cadre de la mise en place 
des ADAP (Agendas d’accessibilité programmée). 
Il propose de conseiller les commerçants adhérents dans les domaines de 
l’accessibilité, de la sécurité incendie et de l’architecte des bâtiments de France : en 
fonction du budget des commerçants, de leurs attentes et de leurs contraintes. 
La liste des adhérents lui sera remise pour une prise de contact. 
 
 
M. PFAFF propose de le mettre également en relation avec F. CHARTREUX 
(Président de la CC2T) et A. HARMAND (Maire de TOUL) pour étudier la possibilité 
de mettre en place une permanence « de conseil en accessibilité » à destination des 
commerces du territoire, qui doivent se mettre en conformité avec la loi. 
 
 



Point alerte police : 
 
Tous les numéros de téléphone portable ont été récupérés (sauf les banques et 2 
adhérents) et ont été transmis à la CCI (G. URWALD) et au commandant de Police de 
TOUL. 
Un test « alerte » sera effectué dans les 15 jours, puis soumis pour validation à la 
direction départementale de la police. 
Cette convention sera signée par le Sous-Préfet. 
Dès que ce service sera opérationnel, un article paraîtra dans l’Est Républicain. 
 
Collecte Jouets Noël : 
 
L’affiche pour la collecte est diffusée ce jour à tous les commerçants adhérents. 
Le 9 novembre, M. PFAFF (Vitrines Touloises) et A. WAGNER (Commerçants Pôle 
commercial Jeanne d’Arc) se rendront à RADIO FAJET pour une interview sur cette 
initiative, qui réunit pour la 1ère fois 2 associations de commerçants et qui est 
également la 1ère collecte caritative réalisée par les commerçants. 
Lors du tirage au sort des lots offerts par les Vitrines Touloises, le 21 décembre à  
19 h 00, une annonce sera faite sur la remise à la Croix Rouge des cadeaux récoltés. 
 
 
Point Animations Noël 
 
Dès le 9/11, tous les commerçants adhérents seront destinataires d’une enveloppe 
contenant : 

- L’affiche de Noël 
- Un carnet de 20 tickets de tombola (5€ l’unité) 
- 10 tickets de calèche (les personnes porteuses de ces tickets seront prioritaires 

pour monter dans les calèches) 
- L’affiche de collecte de jouets 

 
 

- Le tirage au sort de la tombola aura lieu le vendredi 21 décembre 2018 à  
19 h 00 Place Pierre Schmidt (La fermeture de la rue de Lattre de Tassigny sera 
demandée à la mairie) 

 
- Cora se charge de faire des panonceaux à accrocher aux calèches (promenade 

gratuite offerte par les Vitrines Touloises)  
 

- Les souches des tickets de tombola vendus et l’argent récolté, seront récupérés 
par les membres du conseil d’administration auprès des commerçants 
adhérents le Mardi 18 décembre. 
 

- Après le 18 décembre, les tickets de tombola seront vendus exclusivement à la 
CIVETTE (rue de la République) et AU BALTO (Rue Thiers) jusqu’au jour du 
tirage au soir 

 
- Les Vitrines Touloises ne sont pas encore en possession des tickets pour le 

Carrousel, qui sont achetés auprès de la mairie. (2 € la place du 8/12 au 06/01) 
Elles seront distribuées aux adhérents dès que possible. 
 

- Publicité EST REPUBLICAIN : 
 

o Confirmation de l’encart dans le MAG 54, où sera reprise l’affiche de la 
Ville de TOUL 

o MAGAZINE de Noël (gratuit) – diffusion à 85 000 exemplaires – ½ page : 
coût 1020 € HT : le conseil d’administration vote contre. 

 



 
 
Salon du Bien être et de la Beauté  
 
Le planning de la salle de l’Arsenal n’étant établi que pour le 1er semestre 2019,  
C. GOURNET se charge de se rapprocher de G. VALLON (Ville de TOUL) pour 
réserver une date à l’automne pour le salon et une autre pour la soirée dansante 
Halloween.  
 
Entrées au Conseil d’Administration 
 
Le conseil d’administration vote à l’unanimité l’entrée au C.A. de : 

- Thierry MARTIN 
- Xavier GOUERY 
- Philippe GEERAERT 

 
Ces nominations seront officialisées lors de la prochaine Assemblée Générale. 
 
Informations diverses 
 

- Date de la braderie 2019 : dimanche 8 septembre 
- La proposition de SICLI CHUBB (extincteurs, etc…) de contrat à tarifs 

privilégiés a été faite sur la page des Vitrines Touloises Facebook. Les 
commerçants intéressés peuvent contacter Philippe DUCOURNAU au 
06.17.04.50.45 

- Sur le même principe, la société INITIAL (produits d’hygiène et d’entretien) peut 
proposer des contrats à des prix attractif. Le conseil d’administration donne son 
accord pour que la liste des adhérents lui soit transmise. Aucune obligation 
d’achat.  

- Le changement de dénomination et de siège social des Vitrines Touloises est 
en cours auprès du Centre de Formalités des Entreprises. 

- La date de la prochaine Assemblée Générale devrait être le Jeudi 21 février 
2019, sous réserve de disponibilité de la salle des adjudications. 

- Le power point de l’assemblée générale est bien avancé. Il reste à y insérer les 
comptes dès validation par le comptable. 

- Comme l’an passé, un livret sera réalisé reprenant toutes les animations de 
l’année et diffusé auprès des adhérents dans le courant du mois de janvier, 
avec indication de la date de l’AG. 

- Pour la restauration de l’AG, il est décidé de repartir sur des quantités un peu 
moindres que l’an passé. 

- Les bulletins d’adhésion seront refaits pour être un peu plus lisibles. 
- Date du repas de Noël des membres du conseil d’administration : le vendredi 

18 janvier 2019 à la Brasserie du Commerce. C. GOURNET se charge 
d’envoyer le menu proposé aux membres du CA. pour le choix des plats. 

  
La séance est levée à 21 h 30 

  
Prochaine réunion le Jeudi 6 décembre à  19 h 15 au BARAKAFE (Place Ronde) 
 
                                   Tous les commerçants sont invités à participer. 
  
  
  
  
                      Le Président                                                       Le Secrétaire, 

 


