
Procès-verbal de réunion  

 

 

Association du comité des fêtes de Fegersheim-Ohnheim (ACFFO) 

50, rue de Lyon  

67640 Fegersheim 

Tél.  03 88 59 04 59 

 

 

Le Mardi 10 Avril 2018 à 19H30 les membres du bureau de l'association ACFFO ainsi que les 

membres des associations se sont réunis au siège de l'association sur convocation                      

de M. Thierry SCHAAL. 

Le bureau est présidé par M. Denis RIEFFEL, Secrétaire de l'association. 

 

Une feuille d'émargement a été établie. Elle est annexée au présent procès-verbal et signée par 

les membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire. 

 

1) Point sur la manifestation Baeckeoffe 2018.  

2) Calendrier des manifestations 2019. 
3) Divers. 
 
M. Denis RIEFFEL excuse l’absence de M. Thierry SCHAAL, président de l’association. 

 

1) Point sur la manifestation Baeckeoffe 2018. 

 
Présentation de la fiche d’inscription pour l’organisation du Baeckeofe 2018                

faite par M. Francis LORRETTE. 

Explication du rôle de cette fiche avec  les quelques changements qui y sont afférents. 

Cette fiche est à remplir et à renvoyer impérativement par les associations                     

pour le 01 Octobre 2018 dernier délai, la date idéale étant le 15 Septembre 2018. 

Remarques : 

Il faudrait une équité entre le personnel ayant une caisse et ceux qui n’en ont pas, 

M. Francis LORRETTE signale que ce travail de répartition est fait en dernier lieu 

en fonction du nombre de tables présentes sur chaque salle. 

M. Sébastien MEHL signale qu’il faudrait impérativement sur cette fiche d’inscription 

nommé un responsable affecté au rangement de la vaisselle. 

  

Courrier à destination des sociétés et talon réponse : La distribution sera faite en fin de 

réunion aux associations susceptibles de démarcher des sociétés. 

 

 

Énumération faite par M. Francis LORRETTE du nombre de plaquettes à réserver pour 

chaque association. Les plaquettes seront disponibles fin Août/ début Septembre 

pour distribution aux associations pour leur permettre la vente dans un délai 

raisonnable par rapport à la date de cette manifestation prévue le 20 Octobre. 

 

 
2) Calendrier des manifestations 2019. 

 
Calendrier d’occupation des différentes salles lu et complété après discussion entre différents 

présidents et vœux de ceux-ci par M. Denis RIEFFEL. 

Celui-ci sera visible sur le site de l’ACFFO une fois validé, ou sera envoyé selon la demande     

de l’association par message électronique ou courrier postal. 

 

M. Denis RIEFFEL remercie chaleureusement les présidents des associations pour leur bonne 

volonté et leur écoute. La réussite des manifestations dépend de cette coordination. 
 

 

 

 

 

 



3) Divers. 

 
M. Francis LORRETTE présente le flyer constitué pour le Baeckeoffe 2018, ce flyer sera déposé 

par des bénévoles sur certaines manifestations ayant lieu sur des communes voisines. 

 

M. Francis LORRETTE  distribue un document pour la familiarisation du nouveau site de l’ACFFO. 

Il est consultable par les membres du comité et par toutes les associations et servira de lien 

et de discussion. 

Les convocations aux différentes réunions se feront via ce site par l’envoi d’un message 

électronique contenant le lien rattaché aux documents, néanmoins un envoi postal sera 

effectué pour les associations ne disposant d’aucune adresse de messagerie. 

Le but essentiel à terme étant : Zéro papier !  
 
L'ordre du jour étant épuisé, M. Denis RIEFFEL remercie l’assemblée et lève la séance à 20H30. 

 

 

 

 

Le Président de séance   Le secrétaire de séance 

    M. Denis RIEFFEL          Mme  Danièle SENGEL 


