
 

Conseil d’administration du 23 janvier 2018 
 

Présent(e)s :  
 

Clément BROVELLI, Catherine BUFFAGNY, Catherine GOURNET, Michel PFAFF, Yohan LEMONIER, 

Pascal GUERARD, Pierre Marie LINGLIN, Blandine OZDEMIR, Jessica SAGUET, Marie SAGUET, 

Frédéric PORT, Nadège DETHOREY, Jean-Charles WEBER 

 

Excusé(e) : 
 

- Monique COIFFEY, qui a donné procuration à Jessica SAGUET 

- Sébastien GUMILA 

 

 

Ordre du jour : 
 

1. Election du bureau 

2. Saint Valentin 2018 

3. Pâques 

4. Foire du Saint Clou 

5. Fête des Mères/Fête des Pères 

6. JDM 

7. Animations diverses 

8. Questions diverses 

9. Prochaine réunion 

 

 

 

1 – ELECTION DU BUREAU 

 

Le bureau reconduit comme suit : 

 

Président : Michel PFAFF 

Trésorière : Catherine GOURNET 

Secrétaire : Clément BROVELLI 

 



Vices présidentes : 

- Blandine OZDEMIR 

- Jessica SAGUET 

 

Soumis au vote et élus à l’unanimité : 

- Trésorier Adjoint : Pierre-Marie LINGLIN 

- Secrétaire Adjoint : Sébastien GUMILA 

 

 

2 – Saint Valentin 2018  

 

- Présentation de l’affiche annonçant l’animation qui sera distribuée aux commerçants adhérents. 

Quelques modifications à apporter. Il est décidé de ne pas y porter la valeur totale des lots, mais le 

nombre de lots à gagner (10 repas pour 2 personnes) A tirer en 100 exemplaires.  

- Parallèlement, l’affiche de l’animation sera réalisée par les services de la ville de TOUL. 

- Préalablement : 

o  C. GOURNET se charge de recenser tous les adhérents qui n’étaient pas à l‘AG pour leur 

faire porter les parapluies et les livrets. 

o Dans le même temps, les membres du conseil d’administration sont chargés, chacun dans 

son secteur, de récupérer très vite les adhésions. 

- Il est décidé d’offrir 10 repas pour 2 personnes dans les établissements suivants : 

 

Restaurant Valeur  des repas 

Brasserie K 120 € 

Table à Victor 120 € 

Le Commerce 120 € 

La Table de Saint Martin 120 € 

Chez Irina 100 € 

Numéro 13 100 € 

Le Bercail 80 € 

Restaurant Japonais 80 € 

Tex Mex Saint Michel 80 € 

Restaurant Chinois Rue Dr Chapuis 70 € 

TOTAL 990 € 

 

- Tickets à gratter à faire réaliser (prestataire à trouver) 

- Les factures des restaurateurs seront à envoyer aux Vitrines Touloises dans les 2 mois suivant la 

prestation (Cette disposition figure dans le règlement intérieur, qui sera à faire signer par chaque 

restaurateur) 

- Les repas gagnés seront attribués dans l’ordre de la liste sur présentation du ticket gagnant et 

pourront être consommés du 14 février au 14 mars 2018. 

- Diffusion de musique « romantique » dans les rues de la ville les 12, 13 et 14 février. 

 

 

3 – Pâques 

 

- Réflexion à avoir sur l’animation : 

o Chasse au trésor ? 

o Chocolats à offrir ? 

o Toutes les idées sont les bienvenues…. 

 

 

 

 



 

4 – Foire du Saint Clou 

 

- 1000 tickets offerts, quelque soit le montant de l’attraction. Une seule facture établie par Jessica 

SAGUET aux Vitrines Touloises pour l’ensemble des tickets utilisés. 

 

5 – Fête des Mères / Fête des Pères 

 

Il est retenu le même principe pour ces 2 animations : tirage au sort quotidien sur la page Facebook des 

Vitrines Touloises, opéré par Clément BROVELLI : 

- Fête des Mères : du 1er au 27 mai 

o A gagner : 27 bons d’achat de 30 € 

- Fête des Pères : du 1er au 17 juin 

o A gagner : 17 bons d’achat de 40 € 

- Les bons d’achat seront à utiliser parmi une sélection de commerçants adhérents. C. GOURNET 

demande que soit jointe au bon d’achat, la facture de commerçant. 

 

6 – J.D.M. 

 

- 2 places offertes à chaque commerçant adhérent qui gère la façon dont il les fait gagner. 

 

7 – Animations diverses 

 

- Brocante nocturne : à voir avec les commerçants 

- Coupe du Monde de football : reconduction de l’animation mise en place lors de la coupe d’Europe : 

o Pronostic dans les bars et brasseries retransmettant les matches avec maillots officiels de 

l’équipe de France à gagner. 

o Voir pour offrir également un ballon de foot aux couleurs des Vitrines Touloises 

 

8 – Questions diverses 

 

- C. GOURNET reprend toute la liste des adhérents 2017 et la répartit en différent secteurs : 

o Chaque secteur a un responsable, assisté d’un adjoint, chargés de distribuer les parapluies 

et livrets, et de récupérer les adhésions. 

- La liste des adhérents potentiels est réalisée est répartie entre les différents secteurs. 

- Pierre-Marie LINGLIN demande qu’une date soit arrêtée pour organiser des portes ouvertes à France 

Marquage Concept. 

 

9 – Prochaine réunion  

 

Le JEUDI 15 FEVRIER 2018 à 19 h 15 au BAR LE CENTRAL 

 

 

 

 

         Le secrétaire 


