
 

 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 26 FEVRIER 2019 à 19 H 30 
 
 

Le Président ayant constaté que le quorum était atteint, ouvre la séance. 
 
En introduction, un rapide historique de l’association des commerçants est fait. 
 
De 37 adhérents il y a 18 mois, l’association en compte 133 en 2018. 
 
Quelles actions pour en arriver à ce résultat : 

- Un nouveau nom : LES VITRINES TOULOISE ont remplacé l’UCAT 
- Un nouveau Logo 
- De nouveaux statuts 
- Une page Facebook entièrement dédiée aux commerçants adhérents 
- Un site Internet LES VITRINES TOULOISES, géré par la CCI 
- La signature d’une convention avec l’école de la 2ème chance 
- La signature d’une convention avec la mission locale 
- A venir, la signature d’une convention avec le CFA 

o Ces 3 conventions permettant à chaque commerçant adhérent d’accueillir des 
stagiaires ou apprentis. 

- Signature d’une convention ALERTE POLICE avec les services de l’état, permettant à 
chacun d’être avisé en temps réel en cas de survenance d’actes malveillants à l’égard d’un 
commerce. 

- Signature d’une convention avec la mairie 
- Convention avec le JDM. 

 
Pour fédérer, il faut communiquer. 
 

- LES VITRINES TOULOISES ont reçu une subvention exceptionnelle de 5 000 € de 
VIVARTE, porté par les Vitrines de NANCY (montant équivalent à la subvention versée aux 
commerçants de NANCY) 

- Distinction des VITRINES TOULOISES qui se sont vu décerner le « Panonceau d’Or », 
récompensant l’association de commerçants la plus dynamique de France, des communes 
de plus de 15 000 habitants. 

 
Le Président apporte une précision quant à l’adhésion aux VITRINES TOULOISES de commerces 
extérieurs à TOUL. 
Tout d’abord parce que l’association s’appelle les VITRINES TOULOISES et non les Vitrines de 
TOUL, ce qui représente une zone de chalandise d’environ 50 000 habitants, et que les clients des 
commerçants toulois ne viennent pas exclusivement de TOUL. 



De plus, ce sont ces commerçants extérieurs qui adhèrent spontanément, dans la mesure où il 
n’existe pas d’association de ce type dans les communes environnantes (hormis DOMMARTIN) 
 
Catherine GOURNET, trésorière, prend la parole pour présenter les comptes de l’association. Elle 
remercie la Ville de TOUL pour son soutien et leur subvention, augmentée de 1 000 € cette année. 
 
Le président tient également à remercier l’Est Républicain pour les articles sur les commerçants 
nouvellement installés. 
 
Par ailleurs, il s’étonne que certains lots gagnés par des clients lors de diverses associations n’aient 
pas été utilisés : 

- Repas Saint Valentin, lots de Pâques, tours de manège gratuits à la foire du Saint Clou. 
 
Il souhaite également revenir sur le repas des commerçants organisé en novembre dernier. Cette 
organisation a demandé de nombreuses heures de travail, et regrette que seulement 7 
commerçants adhérents y aient assisté. 
 
Il s’étonne également qu’il n’y ait pas possibilité de réserver de manière définitive la salle de 
l’Arsenal pour le 2nd semestre avant le 30 juin de chaque année. Difficile de d’organiser et de 
communiquer sur les évènements à venir (repas dansant, salon du bien être, par exemple) sans 
avoir de date fixe. 
 
Il expose à l’assemblée que l’association se porte bien, ce qui ne veut pas dire que les commerçants 
se portent bien. Les travaux doivent se faire, mais ce n’est pas simple pour les commerçants 
concernés.  
 
VALIDATION DES COMPTES PAR MAXENCE LEGER, Cabinet YSICO 
 
Résultat net de l’association : 6798 € (contre 483 € en 2017), qui s’expliquent comme suit : 
 
RECETTES 

- Augmentation du nombre d’adhérents, donc des cotisations : environ 19 000 € en 2018, 
contre 13 000 € en 2017 

- Subvention : 
o Mairie : 13 000 € 
o VIVARTE ; 5 000 € 

 
DEPENSES 

- Pas de dérapage 
- Environ 37 000 €, contre 33 000 € en 2017 

 
 

- Trésorerie à hauteur de 35 000 € (contre 28 000 en 2017) 
- Fonds associatifs : environ 35 000 € 
- Gestion saine de l’association 
- Petit crédit de TVA 
- Le voyage gagné à Noël (5000 €) n’a pas encore été réglé car non encore réservé. 
- Bon suivi de la trésorerie par la trésorière et le président, qui répondent dans la journée au 

comptable en cas de question. 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
Le Président expose au conseil qu’il convient de valider les nouveaux membres entrés au conseil 
d’administration en cours d’année : 

- Philippe GEERAERT 



- Astrid LAMORLETTE 
- Fleuriane PEGEOT-VERICEL 
- Xavier GOURY 
- Catherine VARIN 
- Thierry MARTIN 
- Francky PEDROSA 

 
Ces modifications sont adoptées à l’unanimité, ce qui porte le nombre de membres du CA à environ 
20 personnes. 
 
Un appel à candidatures est lancé : 

- Anne-Catherine NEPOTE (Couds de Cœur) est intéressée et est élue à l’unanimité. 
 
Les rapports moral et financier sont adoptés à l’unanimité. 
 
Le Président donne lecture des propositions d’animations pour 2019. 
 
Il précise qu’à partir de Pâques, ne participent aux animations que les commerçants à jour de 
cotisation. 
 
Il adresse également ses remerciements à Xavier MAROTEL, manager économique, pour le travail 
qu’il a fourni pendant ses 10 mois de présence à TOUL. 
 
S’agissant de l’obtention du Panonceau d’Or, il souhaite le partager avec la Ville de TOUL et émet 
l’idée de le voir afficher en entrée de Ville avec les autres distinctions obtenues. 
 
Il termine en remerciant le conseil d’administration et les commerçants adhérents. 
 
LA PAROLE AUX ELUS 
 
Christine ASSFELD LAMAZE excuse M. le Maire de TOUL, retenu par d’autres obligations. 
Elle transmet aux participants le message du Maire qui salue et remercie les VITRINES 
TOULOISES et son président pour son dynamisme. 
Elle indique que la ville de TOUL est aux côtés de l’association et que depuis 18 mois la ville investit 
pour l’implantation de nouveaux commerces : fromagerie, poissonnerie. 
 
Une réflexion est en cours sur une autre cellule pour faciliter l’installation de nouveau commerce 
afin d’élargir l’offre commerciale. 
 
C. ASSFELD met l’accent sur le partenariat CC2T/CCI/Ville de TOUL, avec la nomination de Xavier 
MAROTEL en qualité de manager économique, qui a fait un travail remarquable. 
 
Elle fait part à l’assistance de sa présence avec un représentant de la CC2T au salon de la franchise 
les 16/17/18 mars prochain, où elle sera accueillie sur le stand des Vitrines de France. 
 
Dans le cadre de congrès des plus beaux détours de France qui se déroulera les 16/17/18 mai 
prochain (en partenariat avec la ville de COMMERCY), ce qui drainerait environ 300 personnes, 
des portraits des villes réseaux seront distribués pour décorer les vitrines. 
A cette occasion sera lancé un concours pour créer la pâtisserie de TOUL (proposition à valider lors 
du prochain conseil municipal). 
 
Georges BOCANEGRA présente ses félicitations au Président des VITRINES TOULOISES. 
Depuis 2 ans ils travaillent avec lui sur la problématique du stationnement en centre-ville, en 
essayant de concilier les habitants, les commerçants et les clients. 
Au 1er avril 2019 :  



- Gratuité d’une partie des places anciennement payantes, notamment Place Ronde pour une 
durée limitée. 

- En sa qualité de Président du Syndicat des Transports Urbains, G. BOCANEGRA annonce 
la desserte de tous les villages avec 2 navettes AR par jour à compter du 01/01/2020. 

 
Olivier HEYOB présente également ses félicitations aux VITRINES TOULOISES pour son 
dynamisme et reconnait les grosses perturbations engendrées par les travaux dans les rues Dr 
Chapuis et Michâtel pour les commerces. Répondant à une interrogation du public, O. HEYOB 
confirme que les nouveaux trottoirs resteront à quelques nuances près, de la couleur actuelle. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance et invite l’assistance à se retrouver autour 
du pot de l’amitié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


