
 

 

REUNION DU C.A JEUDI 13 JUIN 2019 

PROCHAINE REUNION CA VITRINES TOULOISES  

JEUDI 29 AOUT 2019 – 19 H 15  

BAR DE France  

PRESENT(E)S : Fred, Pascal, Astride, Thierry, Catherine V, Marie, Monique, Xavier, Jessica, Anne-Catherine, Cathy, 

Fleuriane, Michel. 

EXCUSE(E)ES : Pascal, Sébastien, Catherine B. 

ABSENTS : Philippe GEERAERT, Jean Charles Weber 

 

Point administratif et financier 

A ce jour, nous comptons 131 adhérents. 

Nouveaux adhérents : 

- Boulangerie COQ 

- Maison du Tourisme Terres de Lorraine 

Plus beaux détours de France 

A la demande de la mairie, les commerçants adhérents ont joué le jeu, nous tenons à les remercier. 

Animation Fête des Pères 

Le jeu a été bien organisé. 

Merci à Fred PORT pour son investissement. 

Animation JDM 

Les 260 places ont été distribuées. 

Animation Tour de France 

Il est prévu 1 sac ANTARGAZ pour chaque adhérent contentant : 

-  1 banderoles de 5 mètres (type fanions) pour les commerçants adhérents, siglées VT 

- 1 note explicative 



- 20 ballons jaunes siglés VT 

- 1 maillot jaune siglés VT 

- 1 maillot Antargaz 

- 1 questionnaire TDF (réponses à déposer à l’office du tourisme) 

Confection des sacs le 19 juin.  

IMPORTANT : 

Il est demandé à chaque commerçant de conserver son maillot VITRINES TOULOISES. 

RDV pour tous les commerçants adhérents, munis de leur maillot, pour faire une photo de groupe (par Buns 

Photographe) le JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 à 19 H 30 – RDV Parc de l’Hôtel de Ville. 

Braderie 

Dimanche 8 septembre 2019. 

Les inscriptions sont en cours. 

Jessica et Astride demandent à tous les commerçants (adhérents ou non) de ramener à la brasserie l’Audace leur 

feuille de réservation pour réserver leur emplacement. 

Le président rappelle que c’est gratuit pour les adhérents et 50 € pour les non adhérents. 

Repas des commerçants à l’Arsenal (novembre) 

Fred PORT et le comité exécutif se chargent de régler les derniers détails. 

En attente des derniers devis pour la soirée. 

Le CA décide de faire un repas « Prestige » servi avec uniquement des vins du toulois. 

Salon du Bien Être 

C. GOURNET, avec le comité exécutif, se chargent de régler cette animation. 

Prochaine réunion du groupe de travail : le 4 juillet chez Fleuriane. 

Animation de Noël 

La 1ère réunion a été organisée en mairie le 17 juin. 

Nous sommes dans l’attente du retour du rapport de cette réunion. 

Clôture de réunion : 21 h 30 

 

 

 

 

 

 


