
 

 

REUNION DU C.A MARDI 19 NOVEMBRE 2019 

PROCHAINE REUNION DU C.A. DES VITRINES TOULOISES  

MARDI 7 JANVIER 2020 

19H15 

ASSEMBLEE GENERALE   

MARDI 18 FEVRIER 2020  

19 H 30  

SALLE DES ADJUDICATIONS 

 

PRESENT(E)S: Fred PORT, Astride LAMORLETTE, Thierry MARTIN, Catherine VARIN, Xavier GOEURY, 

Jessica SAGUET, Cathy BUFFAGNI, Cathy GOURNET, Michel PFAFF, Pascal GUERARD, Anne-Catherine 

NEPOTE 

EXCUSE(E)ES : Sébastien GUMILA, Monique COIFFEY Fleuriane PEGEOT-VERICEL, Marie SAGUET 

ABSENTS : Philippe GEERAERT, Jean Charles WEBER 

INVITES : Vincent GUENOT, Président du GA2T  

Point administratif et financier : 

141 adhérents à ce jour (Nos P’tits Panda). Objectif atteint et dépassé. Le président félicite les 

membres du bureau pour leur exceptionnel investissement bénévole. 

Il reste au président à récupérer l’adhésion de la caisse d’Epargne avant fin d’année. 



La facture bureau vallée est réglée par la trésorière. 

INTERVENTION DE VINCENT GUENOT : 

Le président du GA2T organise le 19 et 20 septembre, à l’Arsenal, la 1ère Foire artisanale et 

commerciale du Toulois. A ce titre, il s’associe aux vitrines touloises, au pôle jeanne d’Arc (Aurélie 

Wagner) à Paroles d’entreprises (Laure Delebarre). 

4 personnes de chaque association composeront un groupe de travail. 

POINT REPAS DANSANT : 

L’animation a généré un déficit de 2336 euros. Au regard du travail des membres du C.A. des V.T. et 

du peux de reconnaissance des adhérents, ce repas ne sera pas reconduit par le prochain conseil 

d’administration 2020 (sous décision de celui-ci). 

POINT SALON DU BIEN ETRE : 

Le bilan est de + 671,71 euros. 

La salle de l’Arsenal est réservée pour le 8 novembre 2020 afin de reconduire l’animation.  

Un très beau succès en perspective : Bravo. Les demandes de stand ont été plus importante que la 

capacité de la salle. C’est une très belle initiative ! 

Les entrées ont généré 1783 euros qui ont été reversé à l’AREMIG. Association.  

POINT FACEBOOK : 

Le conseil d’administration éditera une charte de diffusion FB. En effet, la page compte plus de 2431 

abonnés et développe plus de 7000 vues par semaine. Il faut donc canaliser les publications. Charge 

au nouveau conseil d’administration 2020 de poser des règles. 

POINT ANIMATION DE NOEL : 

Les enveloppes sont presque prêtes. Elles seront distribuées dès mardi 26/11. 

Jeu de tickets à gratter avec à la clé 7000 € de bons d’achats offerts chez les commerçants adhérents.  

5X10 € par commerçants dépenser exclusivement là où ils sont gagnés. 

Un règlement sera fourni à chaque adhérent 

1400 places de tour de calèche  

420 tours de manège carrousel 

Mascotte en ville et à l’extérieur 

Inauguration à 18H00 le vendredi 6 décembre sur le marché de noël 

Tirage au sort Vendredi 20 décembre à 18H30 (tickets perdants rapportés par les clients à l’Audace) 

en présence du père noël pour les lots divers électroménager et panier garni (30 d’une valeur de 

1500 euros) 

Collecte de jouet au profit des resto du cœur conjointement avec les vitrines touloises et le pôle 

jeanne d’arc 



Diffusion d’une publicité à 75 000 exemplaires dans le supplément MAG EST de noël (parution début 

décembre) 

Un devis a été envoyé à la mairie concernant la sonorisation et l’animation des rues pour le marché 

de noël qui se déroulera dès le 6 décembre. En attente de réponse. 

Questions diverses :  

Mise en place d’un calendrier des animations dès le début d’année.  

Jeu de la Saint Valentin : Tirage aléatoire sur facebook chaque jour du 1er au 14 février. 14 bouquets 

de Fleurs et 14 bouteilles de pétillants de Lorraine. 

Assemblée générale MARDI 18 FEVRIER 2020 SALLE DES ADJUDICATIONS 19H30. 

Repas du conseil d’administration : A la demande du conseil d’administration, le repas de fin d’année 

devait avoir lieu à l’Audace. Le président refuse afin de privilégier la Table de Saint Martin à Ecrouves 

(nouvel adhérent). Entre-le 15/01 et le 1/02. Ne seront invités que ceux qui ont œuvrés aux réunions 

en 2019.  

La braderie ne sera pas reconduite par vote du conseil d’administration. (A valider en 2020 à l’AG.). 

Le président s’abstient. 

Le président souligne les 13 animations de cette année 2019. Que de travail réalisé… 

Merci aux membres du C.A. 

 

 


