
 

 

REUNION DU C.A JEUDI 29 AOUT 2019 

PROCHAINE REUNION CA VITRINES TOULOISES  

mardi 1er OCTOBRE 2019 – 19 H 15  

SALLE DES ADJUDICATIONS 

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

Jessica SAGUET, Cathy BUFFAGNI, Cathy GOURNET, Fleuriane PEGEOT-VERICEL, Michel PFAFF 

EXCUSE(E)ES : Pascal GUERARD, Sébastien GUMILA, Anne-Catherine NEPOTE. 

ABSENTS : Philippe GEERAERT, Jean Charles WEBER 

INVITES :  

- Aurélie WAGNER, Présidente et la trésorière de l’association des commerçants du Pôle commercial Jeanne 

d’Arc – DOMMARTIN LES TOUL 

- Yves SCHULTZ – CCI – pôle service aux entreprises 

- M. CARON – société BEEGIFT 

Point administratif et financier 

- 138 adhérents à ce jour : nouvel adhérent HOPEN LIFE : boutique vêtements hommes, rue Dr Chapuis 

- En contact avec AFFLELOU pour réadhésion 

- INDIGO (parking République) également intéressé pour adhérer. 

- Michel Pfaff se charge de contacter la BPALC pour récupérer la subvention mairie, qui a été versée par erreur 

sur le compte épargne de l’association, pour la verser sur le compte courant CIC (13000 euros). 

- Faire le changement d’intitulé de la boîte postale (encore au nom de l’UCAT) c’est fait. 

 

Interventions invités 

Yves SCHULTZ, du pôle service aux entreprises de la CCI présente M. CARON, de la société BEEGIFT. 

M. CARON a développé un système innovant de chèques cadeaux. 

Il a mis en place une plate-forme (présente dans plus de 170 villes) qui permet à tout client d’offrir un chèque 

cadeau depuis n’importe où, utilisable n’importe où. Ces chèques cadeaux sont valables chez tous les commerçants 

adhérents à la plate-forme. 



Pas de grandes enseignes, uniquement des commerçants locaux sur cette plate-forme. En général, les clients 

dépensent plus que la valeur du chèque. 

Plus le nombre de commerçants adhérents est important, plus le système fonctionne, surtout si les activités ou 

produits sont différents. 

Cette société a également un bon contact avec les collectivités. 

Société meusienne au départ, développée au niveau national. 

Pas d’investissement matériel du commerçant, qui est payé de la valeur de son bon d’achat au bout de 15 jours. 

Pas d’adhésion : visibilité sur la plate-forme ; valeur maximale du bon 250 €, utilisable en une ou plusieurs fois 

jusqu’à atteindre le montant. 

Chaque commerçant s’inscrit individuellement sur la plate-forme, mais possibilité d’ouvrir une page au nom de 

l’association des commerçants. 

M. CARON propose une réunion spécifique à destination des commerçants en octobre prochain, pour une 

présentation plus détaillée. La salle des adjudications est réservée à cet effet le 1 er octobre à 19 H 15. 

 

Yves SCHULTZ informe le conseil d’administration de l’existence d’une récompense décernée par les CCI, le 

MERCURE D’OR (équivalent du Panonceau d’Or) qui récompense un commerçant au niveau national (8 catégories). 

Les dossiers sont à renvoyer en Janvier 2020. Pour tout renseignement, se connecter au site internet de la CCI des 

Deux Sèvres pour de plus amples informations. 

 

Photo de groupe 

La photo de groupe des commerçants adhérents, revêtus de leur Tee Shirt VITRINES TOULOISES, aura lieu le JEUDI 19 

SEPTEMBRE 2019 à 19 h 30, salle des Mariages de la Mairie de TOUL. 

Un mail sera envoyé à tous les adhérents pour rappeler la date. Fait à ce jour. 

Vous pouvez joindre vos employés à la photo. 

BRADERIE 

- A ce jour, tout confondu (commerçants, camelots, bradeurs) : 100 inscrits 

- Plusieurs appels par jour de personnes qui se présenteront le matin de la braderie. 

- Traçage : jeudi 5 septembre avec Zouzou  

- Enregistrement des emplacements libres le 6 septembre. 

- Sécurité : il a été rappelé à la Sous-Préfecture qu’il n’y avait eu aucune réunion de debrief suite à la braderie 

2018. 

- Visite de reconnaissance avec le commandant de Police prévue le 4 septembre 2019  

- Aller chercher les bombes de peinture pour le traçage aux services techniques. 

- Vérification de la liste des inscrits. 

- Actualiser la liste des bénévoles. 

- La mairie met à disposition 3 véhicules, les barrières HERAS et VAUBAN, ainsi que le personnel pour mise en 

place le dimanche matin. 

- Société de protection : PEGASE SECURITE : 2000 € pour 5 agents, suite à la défection d’AGIR PROTECTION. 

- Samedi 7 septembre : mise en place signalétique. 

 

 



 

 

SALON DU BIEN ETRE : 10 novembre 2019 

- Réunion du groupe de travail le 9 septembre  

- A ce jour, 4 exposants inscrits (avec dossier rendu rempli) 

- 1 vingtaine d’exposants intéressés. 

- Le montant des entrées sera reversé à l’AREMIG 

- Voir pour assurer la communication 

- Prévoir un stand Petite Restauration 

 

REPAS DES COMMERCANTS 2 NOVEMBRE 2019  

 

- 2 devis de traiteurs adhérents, hors boissons : 

o CORA PRO : 14.90 €/pers/repas + 2.35 €/pers/VAISSELLE = 17.25 € par personne 

o FOURNIER TRAITEUR : 28 € par personne (tout compris) : à négocier 

- Thème HALLOWEEN 

- Buffet 

- Vins locaux à prendre chez les adhérents 

- Voir avec la mairie pour l’affiche 

- Voir budget déco 

- Communication dès maintenant 

- Pour le service, même système que l’an dernier. 

 

NOEL 

- Accord des Restaus du Cœur pour utilisation de leur signalétique pour l’opération Cadeaux de Noël 

o 1 point de collecte à DOMMARTIN 

o 1 point de collecte à TOUL 

- Communication à partir du 1er novembre 

- Calèches : idem 2018 

- Marché de Noël : cette année démarrera le 6 décembre, pour se terminer le 24 décembre. 

- Les Vitrines Touloises ont demandé à la mairie de ne payer que les tickets de manège utilisés. 

- Il faudra probablement déplacer de l’argent pour financer l’intégralité de l’animation de Noël des 

commerçants. : la décision sera prise en octobre. 

- Cette année, les chalets seront installés autour de la place du Marché, et non plus dos à dos. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

Paroles d’Entreprises organise le 25 septembre prochain, une grande opération de nettoyage « WORLD CLEAN UP » 

sur la zone commerciale de DOMMARTIN et souhaite faire la même chose à TOUL. 

Le président se déplacera pour assurer cette manifestation. 

INTERVENTION DU PRESIDENT 

- Le Président terminera son mandat à la prochaine AG, en février 2020. 

- Il a pris beaucoup de plaisir à travailler avec toutes l’équipe du CA, avec une bonne ambiance au bureau 



- Le poste ne lui appartient pas : parti de 37 adhérents, nous sommes maintenant 138. 

- Il redeviendra simple adhérent et laissera une association saine. 

- C’est dans l’objectif du renouvellement de son mandat, qu’il a constitué des groupes de travail. 

- Besoin d’autres personnes, d’idées neuves. 

- Il reste 6 mois pour trouver quelqu’un qui reprendra le flambeau. 

Le président remercie l’ensemble des membres du conseil d’administration.  

- Nous ne sommes que des bénévoles au service de la 1ère association de France ! 

Bonne journée  et bonne lecture ! 

Michel Pfaff 

Président. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


