
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 FEVRIER 2019 

PROCHAINE REUNION DU C.A. :  

DOM BAR TEAM  

SAINT MANSUY  

LE JEUDI 28 MARS 19H15 

 

 
Présents : Michel, Cathy, Catherine, Fred, Sébastien, Xavier, Jessica, Thierry, Monique, 
Astrid, Marc, et Damien CALLOT notre hôte de ce soir chez CAFECHOPPE. 
 
 
Invités : Marc VINCENT de GOOGLE ; 
Franck PEDROZA, Forain qui souhaite devenir membre du CA (le vote est accepté à 
l’unanimité) 
Sophie Cadorin, directrice de la Caisse d’Epargne. 
 
 
Point administratif 

- 8 nouveaux adhérents 
- 6679 euros de trésorerie à la fin de l’année, contre 996 euros l’an dernier 
- Il faudrait repenser la redistribution, et le mode de fonctionnement. (A ce jour, c’est 

fait) 
- Remerciement à Damien Callot de nous recevoir pour le CA de février. 

 
 
Intervention de Marc de GOOGLE 

 
- Marc nous présente la façon dont il (Google) peut aider les commerçants à se 

promouvoir sur Internet 

- Installation prochaine des bureaux (dans – de 3 mois) à Nancy lieu ouvert à tous au 

19 rue saint Dizier ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h gratuit pour tous 

- 3 espaces : 

Lieu de formation 

Lieu de coaching (réservation possible d’une heure) 

Innovation, standup, université… 



- Ranking (positionnement du site, référencement) 

- Création de site, réutilisation des outils Google 

- Formation sur comment attirer du trafic sur son site 

- Famille : robotique, sécurité des enfants, de l’information, virus… initiation pour les 

néophytes 

- Etudiants : comment trouver du travail, faire attention aux publications en ligne… 

- Autre, comment entreprendre, créer son entreprise… 

- Coordonnées de Marc. VINCENT : marcvincent@google.com 

- Ls commerçants qui le souhaitent peuvent le contacter par mail. 

 

 

 

Points divers 

- Demande de la part de l’association « l’atrésie de l’œsophage » de communiquer via 

les vitrines touloises. Ils peuvent démarcher les commerçants à leur initiative 

- Le concours du « panonceau d’or » :  

Le dossier ayant été rendu, le résultat tombe : notre association est arrivée 1ere 

au concours du « panonceau d’or », sur 9000 associations concourantes !!! 

Bravo à l’équipe qui s’est donné à fond pour y arriver  

Il y aura une cérémonie officielle à Toul, on demandera des panneaux avec label : 

les 4 fleurs, panonceau d’or, pavillon bleu, plus beaux détours de France 

- Il faudrait trouver une solution pour légiférer et réguler les publications sur Facebook 

et mettre une chartre en place 

- Il est rappelé que la page des vitrines touloises est réservée aux adhérents des VT 

et que les publications des non adhérents seront supprimées systématiquement par 

les 4 administrateurs. 

- Le CA demande aux adhérents de concentrer leurs publications, car nous sommes 

133 adhérents maintenant et que trop de publications « tue » la publication. Des 

gens se sont plaints des publications récurrentes qui « écrasent » trop les autres.  

- Au prochain C.A., une charte d’utilisation FB sera défini en accord avec les membres 

du C.A. 

- Révision avec Geoffrey URVALD des informations sur les adhérents (base de 

données) pour mettre à jour ou corriger la page web de chacun (horaires…) (plus 

que 16 à mettre à jour) A ce jour, il en reste 9. 

 
Saint Valentin 
 

- Gagnante Mme Sylvie DUBOIS (Ecrouves) 
- Le tirage en live sur la page Facebook a bien plu. 

 
Assemblée Générale 
 

- Il faut venir à 18h30 pour aider à mettre tout en place, 2 personnes à l’entrée pour 
faire signer la feuille d’émergement, 2 personnes pour récupérer les adhésions 

- Très rapidement après l’AG, préparation de l’animation suivante. 

 Foire du saint Clou 

 Fêtes des mères, aller voir un photographe pour chiffrer un portrait de famille 
(devis chez Fox et chez Bun’s mais ils devront adhérer à l’association)                

mailto:marcvincent@google.com


 Salon du bienêtre le 10/11/2019 

 Repas à l’Arsenal, le même groupe sera reconduit, la date probable : le 
02/11/2019, soirée thématique 

 
 
Braderie 
 

- Date de la braderie : le 08/09/2019 
- Au 1er mai on, fera partir les courriers pour les participants 
- Echange avec les associations de PAM et de Neuves Maisons date 08/09 

 
 
 
Paques 
 

- Un grand jeu de piste sera organisé. Le comité exécutif de Pâques, sous la direction 
de Jessica se charge de l’intendance. 

 
 
 
La séance est levée à 21h35 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire                                                  le président 
 
 
 
 
                                    Le Président     Le Secrétaire,  
 


