
REUNION DU C.A. DU JEUDI 28 MARS 2019 

Présent(e)s : M. Pfaff, J. Saguet, F. Pedroso, T. Martin, A. C. Nepote, C. 
Varin, C. Gournet, 

1. Lamorlette, M. Coiffey, C. Buffagny. 

Excusé(e)s : S. Gumila, F.Port, JC Weber, X. Gouery, P. Geeraert, M. Saguet, 
P. Guerart. 

Prochaine Réunion du C.A. Jeudi 25 avril à la Brasserie des Sports 

Merci à DOM BAR TEAM de nous avoir reçu avec autant de gentillesse ! 

Points Adhérents : 

Les responsables de secteurs sont chargés de récupérer les adhésions avant 
Pâques. Passer ce délai, les commerçants ne pourront pas bénéficier des 
animations. 

Panonceau d’or : Nous avons reçu deux prix. Le 1er concernant les 15000 à 
50000 habitants 

Puis, Toutes catégories confondues, 1ere association de France ! Nous 
sommes fiers de ce concours. 

Une cérémonie sera officialisée après les vacances d’avril en relation avec les 
commerçants adhérents, la municipalité, le conseil municipal, le député, le 
président de la CC2T, le sous-préfet… 

Animation Pâques :  

Jessica se charge de l’organisation générale. Nous distribuerons l’animation 
avant le 8 avril 

Foire du Saint Clou : Du 4 au 26/05.  

2000 places seront offertes aux commerçants adhérents pour les manèges. 

Fête des mères : 

Sur Facebook 1er au 26/05 

Une gagnante /jour avec participation like sur la page des vitrines touloises 

Fred Port se charge de l’animation est du suivi. 

 Un portrait photo MAMAN 



 Maquillage, coiffeuse brushing. 

Fêtes des pères : 16/06 

Tirage au sort sur FB. Lots à Déterminer. 

JDM :  

La convention JDM est soumise à réflexion au conseil d’administration. 

Le président se charge des démarches. 

Braderie : Le 8/09. 

Le président va rencontrer à la CCI 15 présidents d’association commerçante 
du 54. 

Il se propose de récupérer les fichiers des camelots et d’échanger les 
informations. 

1. Gournet propose place du marché aux poissons une piste type bal 
musette. 

Animation de rue proposée par Franck type groupe salsa. 

Animation musicale dans la ville en fonction de la sono. 

Animation VTT démonstration de VTT Byke 

Proposition de café / madeleine aux camelots qui arrivent le matin de bonne 
heure. 

Salon du Bien-être : 

Les réunions sont prévues, nous attendons les propositions. 

Repas des commerçants : 

C’est programmé. Courant novembre. Le comité exécutif piloté par Fred Port 
se reunieront prochainement. 

Charte Facebook : 

Au regard des 135 commerçants adhérents, les administrateurs et le conseil 
d’administration demande aux adhérents de ne pas « sur » utiliser la page FB 
des vitrines touloises. 

Trop de communication journalière de la part des adhérents tue la publicité.  



A ce titre, afin d’harmoniser l’espace journalier FB, Le C.A. décide de limiter à 
2 publications/ jour et par adhérents les vues sur FB. Il est possible de réunir 
en album les photos et les informations de chacun. 

En basse saison, la page représente 6500 vues / semaine. En haute saison, 
nous arrivons à 12000 vues par semaine. 

Les administrateurs préviendront les utilisateurs et supprimeront si nécessaire 
les publications. 

FIN de réunion 21H35. 

Encore merci à DOM du BAR TEAM de saint Mansuy pour son accueil 
généreux ! 

Michel Pfaff 

Président                                                              Sébastien Gumila 

                                                                                 Secrétaire 

 


