
 

 

REUNION DU C.A. VITRINES TOULOISES DU 8 JANVIER 2019 

Présents : Michel Pfaff, Astride Lamorlette, Jessica Saguet, Catherine Varin, Thierry Martin, Pascal 

Guérard, Frédéric Port, Xavier Marotel, Catherine Gournet, Xavier Gouery, Catherine Buffagni.  

Absents excusés : Sébastien Gumila, Monique Coiffey, Jean Charles Weber, Marie Saguet, Philippe 

Geerart 

PROCHAINE REUNION C.A. Café Choppe le 21/02/2019 dès 19H15 

ORDRE DU JOUR : 

Point administratif et financier 

Point sur les nouveaux adhérents  

Assemblée Générale 26/02/2019 salle des adjudications 

Point sur animations de Noël 

Point sur la Saint Valentin 2019 

Point sur la Foire du Saint Clou  

Point sur le JDM 

Point sur le Repas des Commerçants 

Point sur le salon du Bien Être 

Commande de livret PDF à Ultimate communication X 150 exemplaires 

YZICO : demande du Bilan 

SUBVENTION VIVARTE 5000€ 

Validation du dossier : Panonceau d’or Bercy ministère de l’économie 

INITIAL BTB prestation de service Offre aux adhérents 

Alerte Police National TOUL Commandant Imbert 



 

Point administratif et financier 

L’association se porte bien en fin d’année. Nous sommes 133 adhérents actifs et Catherine Gournet 

souligne que 16 personnes sont au Conseil d’Administration. Ce qui est une première en fin d’année. 

La trésorière indique que chacun travaille avec bonne humeur et convivialité et que cela fait du bien. 

Afin d’être encore plus proche des commerçants adhérents, le Président se charge de répartir le 

travail de proximité à l’ensemble des membres du C.A. (Fait à ce jour) 

De plus, un plan global d’approche est mis en place afin de toucher les non adhérents sur l’ensemble 

des secteurs de la ville et de ses alentours. 

Point sur les nouveaux adhérents : 

TOUL primeur (fruit frais) et Nathalie Begard (nutritionniste) rejoignent les V.T. Nous leurs souhaitons 

la bienvenue 

Assemblée Générale 

L’A.G. aura lieu cette année le mardi 26 février 2019 à 19H15 salle des adjudications (cour de l’hôtel 

de ville). 

Le président a déjà préparé le power point. Le bilan comptable est demandé a YZYCO. Les livrets PDF 

de présentation seront disponibles dès le 1er février.  

Catherine Gournet se charge des offres prix et boissons pour le brunch de l’AG. 

Point sur les animations de Noel 

Les calèches ont eu un véritable succès ainsi que le carrousel. Les Vitrines Touloises ont contribué à 

ce succès. Le président fait remarquer le trop court laps de temps du marché de noël, au regard des 

11 services municipaux mobilisés. Un travail intense pour seulement 9 jours. Il faudrait démarrer le 

soir de la saint Nicolas. Par contre nombre de clients n’ont pas été sollicité par les commerçants 

adhérents pour la vente de tickets de tombola. Le Président rappelle que l’animation de Noël coûte 

16 500 euros aux vitrines touloises ! 

Fred Port fait remarquer que ce n’est pas très sympa. L’adhésion étant à 140 euros à l’année, au 

regard des services offerts (site internet, page Facebook, 2 places pour le JDM et plus de 14 

animations courant d’année…) Il demande à ce que les commerçants adhérents s’impliquent plus 

afin de motiver leurs clients. Il rappelle que sur les 202 personnes du repas des commerçants ayant 

réservées leurs places, seul 7 commerçants adhérents ont joué le jeu. Ce n’est pas normal.  

Fred Port et Jessica Saguet, chargés de l’animation de rue et de l’animation sono, remercient le 

travail des agents de la mairie. Ils proposent que la communication et les diverses animations soient 

coordonnées ensemble en 2019. 

Le président annonce plus de 200 heures de travail sur les animations des vitrines touloises. Il 

demande une implication plus forte des adhérents. 

Point sur la Saint Valentin 

Un comité exécutif se charge d’organiser l’animation. (A ce jour, c’est quasiment prêt). Le président 

remercie le comité exécutif d’avoir pris en main cette animation.  



Mercredi 16 janvier plus de 850 feuilles, 4500 tickets à gratter seront mis sous enveloppes ! 

Bravo aux organisateurs ! 

Point sur la Foire du Saint Clou 

Jessica Saguet (vice présidente) nomme un comité exécutif afin de finaliser la foire du saint clou 

Point sur le JDM 

Michel Pfaff se charge de signer la convention de partenariat concernant le JDM 

Les réunions d’informations JDM sont en attente. 

Point sur le repas des commerçants 2019 

Fred Port et son comité exécutif se chargent de cette belle animation qui sera reconduite en 2019. 

Les surprises nombreuses seront dévoilées ultérieurement.  

Point sur le salon du bien être 

Catherine Gournet nomme les membres du conseil d’administration qui seront chargés de mettre en 

place cette nouvelle animation.  

Livret AG  

Le président attend le retour des comptes et du power point de l’AG afin d’éditer 150 livrets 

d’informations aux adhérents. L’objectif affiché est de 150 commerçants à jour de cotisation en 

2019. 

YZYCO 

Catherine Gournet, trésorière, demande à YZYCO de rédiger le bilan comptable 2018 afin de le 

présenter à l’AG. 

Subvention VIVARTE 

Le président informe que la subvention ainsi que la convention de retour ont été acté. 5000 € seront 

versé prochainement aux Vitrines Touloises. Cet argent servira à financer des projets festifs en 2019. 

Concours Panonceau d’or  

Le dossier est validé. Il sera présenté à Bercy fin mars. Si les vitrines touloises sont retenues, le 

président se chargera de se rendre à Paris. Le conseil d’administration vote en totalité, le 

remboursement de ces frais de déplacements. 

Le président annonce qu’un prix national serait une très grande reconnaissance pour l’association et 

le dynamisme des commerçants adhérents de la ville de Toul ! 

INITIALS BTB 

Le conseil d’administration vote la diffusion de la liste des commerçants adhérents à Initial BTB, 

prestataire de service papier toilettes, savon, tapis, vêtement de travail… afin qu’il propose à chacun 

une offre concurrentielle sur les appros. 

 

 



Alerte Police Nationale 

Le président annonce qu’après 4 mois de travail, l’alerte police Toul sera en place pour fin janvier. A 

ce titre, une convention sera signée avec la mairie de Toul, le sous-préfet, la police nationale et les 

vitrines touloises. 

Questions diverses 

Il est demandé aux commerçants adhérents de regrouper leurs publication FB page vitrines touloises 

afin de ne pas saturer le site. 

Un retroplanning sera envoyé par mail aux services municipaux afin de programmer les animations et 

les besoins en communications avec la mairie. (Fait à ce jour) 

Une diffusion power point sur les photos des différentes animations VT se fera à l’issue du power 

point AG en février.  

Le repas des membres du C.A. est arrêté au vendredi 18 janvier à la brasserie du commerce. 

Xavier Marotel propose une réunion avec GOOGLE France (moyens de communications multiples), 

ainsi qu’une réunion avec le président des vitrines de France. 

Les commerces braqués ou cambriolés sont au nombre de cinq. Le Président souligne que la pose de 

caméra a trop tardé. Il se réjouit que la ville acte 30 caméras, ainsi que l’alerte CCI commerce et Toul 

Police se mettent en place à titre de prévention. Il était temps !!! 

Une boite GMAIL est mise en place par Philippe Geeraert. Le nom de domaine est déposé et la boite 

mail sera active dans moins de 15 jours. 

Fin de réunion 21H30. 

Le secrétaire                                                   le président 

 

 

 

 

 

 


