
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU JEUDI 

25 AVRIL 2019 
PRESENT(e)S: Thierry, Fleuriane, Monique, Cathy, Catherine, Michel, Fred, Astrid, Jessica, Xavier 

EXCUSE(E)S : Catherine, Sébastien, Jean Charles, Philippe. 

 

MERCI à PATRICE de la brasserie des Sports pour son accueil ! 

Prochaine réunion NUMERO 13  

rue Chapuis JEUDI 23 MAI à 19H15 
 

ORDRE DU JOUR : 

 

Tirage au sort du jeu de pâques : 

En live sur Facebook. Nous remercions Jessica Saguet qui s’est chargée de l’organisation global du 

jeu. Bravo Jess ! 

Point sur les adhérents :  

115 sont à jour de cotisation, 31 sont relancés sur internet en message privé. 

A ce jour 17 nouveaux adhérents se sont associés aux VT.  

23 sont attendus rapidement. 



Nouvel adhérent : « Aux idées fleuries » place du couarail. Bienvenue ! 

Rappel, seuls les adhérents à jour de cotisation participent aux animations et sont autorisés à publier 

sur FB les vitrines touloises. 

Point Administratif et financier : 

A jour avec Catherine Gournet, la trésorière. 

Subvention mairie : 

La mairie de Toul acte en CM une subvention de 13 000 euros. Nous la remercions de ses efforts en 

faveur des V.T. 

La remise des deux panonceaux d’or aura lieu le Jeudi 2 mai à la mairie. Le président a publié par 

mail, une invitation à l’ensemble des commerçants. 

Proposition de solidarité :  

Le président soumet au vote du C.A. une remise exceptionnel de 50% sur la cotisation 2019 

concernant les commerçants des rues touchées par les travaux des rues. 

Vote à l’unanimité du C.A. 

Foire su Saint Cloud : 

2000 tickets sont offerts cette année aux adhérents.  

L’animation est prête et sera distribuée. 

Fêtes des Mères :  

L’animation est prête et sera distribuée. 26 lots sont à gagné sur FB like les V.T. 

Buns photographie sera présent, Astrid, Cathy et Monique se chargent des brushing, maquillage…. 

Merci pour leur initiative. Et encore bravo ! 

JDM : 

Convention en cours de signature, récupération des billets avant le 15 mai pour distribution. Chaque 

commerçant choisira son mode d’animation. 

Pas de sono ville ni musique du JDM. Sono de ville HS. 

Fête des pères : 

Un package sera commandé chez domaine de l’ambroisie et cave lorraine 

1 gris de Toul 

1 rouge de Toul 

1 blanc de Toul 

1 pétillant de Toul 

1 bouteille d’eau de vie de lorraine 

2 verres Toul local. 



16 lots. 

Facebook like des vitrines touloises. , Fred organise le jeu comme la fête des mères. (Après il sera en 

vacances) !!!! 

Quizz plus beaux détours de France :  

A ce jour, l’animation de la mairie est distribuée. 

14/15/16 mai réunion de 350 participants sur le WK. Offre commerciale des adhérents en fonction 

de leur choix. 

Salon du bien être et de la beauté : 

Courant Novembre 2019 

La communication démarre en mai sur FB et les supports pub.  

3 défilés de mode sur scène, 40 exposants minimum plus si affinité. 

Entrée payante à 3 euros/adultes et 1euro par enfant 

Les entrées seront reversées à une association : l’AREMIG. 

Tour de France : 

Début juillet.  

Le président affine avec les intervenants de la mairie le plan communication.  

En cours de concrétisation. 

Une demande à France marquage pour des casquettes jaunes V.T. sera demandées ainsi que 150 

banderoles jaunes. VT. 

Xavier Gouery réfléchi à un concours de vélo dans les bars et les brasseries. Devis en cours. 

Un espace mariage est prévu, traiteur, fleuriste, photographe, animation… 

Repas des commerçants : 

Novembre 2019 

Soirée à thème… surprise à venir. 

Début de communication de l’évènement MAI 2019. 

BRADERIE 8 SEPTEMBRE 2019 : 

Les invitations sont prêtes.  

Reste à mettre sous enveloppe. Jessica et Astrid s’en charge. 

Animation rampe skate : à charge de l’organisateur rue Thiers. 

Une notification a été faite sur Vide grenier et brocante 54 afin de récupérer des exposants. 

Proposition d’une piste de dance place du marché aux poissons et d’un orchestre. 

Demande des hockeyeurs pour une restauration. Le C.A. réfléchit. Il donnera suite.  



Zone d’essai vélo électrique, place du marché aux poissons ou rue jeanne d’arc. Organisé par Xavier 

Gouery. 

Fin de réunion 21H45. 

 

Le secrétaire                                                           le président  

 

 

 


