
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 Mercredi 8 Septembre 2017 à 19H15 les membres du bureau de l'association ACFFO 

se sont réunis au siège de l'association sur convocation de M. Thierry SCHAAL. 

Le bureau est présidé par M. Thierry SCHAAL, Président 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 2017.  
2) Divers. 

 
1) Point sur la manifestation Baeckeoffe 2017. 

Traiteur JACOB : Proposition composition et tarif du plat. 

Composition du repas (350g de viande : porc, agneau et bœuf, salade verte et pain). 

Tarif. 

De 1 à 700 repas 8.85€ 

De 1 à 1 500 repas 8.60€ 

Le bureau adopte à l'unanimité la proposition. 

 

Boulangerie KORMANN : Proposition et tarif du dessert. 

Desserts proposés. 

Tarte aux pommes 1.30€ 

Tarte aux framboises 1.70€ 

Mousse framboise 1.70€ 

Après concertation le bureau fait le choix de la tarte aux framboises en précisant 

toutefois le remplacement de la garniture amande par la garniture chocolat. Un 

camion frigorifique pour le stockage des desserts serait nécessaire. 

  

Apéritifs. 

Proposition de mise en place de coupelles contenant des sticks et bretzels.  

Une coupelle serait placée par groupe de six personnes. 

Le bureau adopte à l’unanimité la proposition tout en précisant que la mise en 

place des coupelles devrait être effectuée avant le début de la soirée.   

 

Carte des boissons et tarifs. 

Sur la base des fournisseurs et tarifs de l’année précédente, 

le bureau valide la carte des boissons après une correction apportée sur le prix de vente 

du Pinot Noir qui passe de 10€ à 12€. 

 

Blocage montant sur quatre ans. 

Le bureau après concertation décide le blocage d’une somme forfaitaire de 1000€    

sur quatre années (2017 à 2020), années sans variété complémentaire. 

Le montant global de 4000€ sera utilisé lors de la soirée Baeckeoffe 2021 pour 

couvrir en partie le coût de l’intervention d’une variété complémentaire.    

 

2) Divers. 
 Pas de sujet.   

  

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00. 

 

Le Président de séance   Le secrétaire de séance 

    M. Thierry SCHAAL          M. Denis RIEFFEL 


