
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 Lundi 26 Novembre 2018 à 20H00 les membres du bureau de l'association ACFFO ainsi que les 

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

de M. Thierry SCHAAL, président de l’association. 

Le bureau est présidé par M. Daniel GUILPAIN, vice-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. 

M. Daniel GUILPAIN souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres présents et excuse 

l’absence de M. Thierry SCHAAL, président de l’association. 

 

 

1) Bilan Baeckeoffe 2018.  
2) Divers. 

 
1) Bilan Baeckeoffe 2018. 

 
- Tour de table des membres des associations. 

 

Points positifs :  Qualité du repas appréciée par l’ensemble des convives. 

                            Parfaite organisation du travail de rangement le Dimanche matin. 

 

     Points d’amélioration : 

  Quantité insuffisante de viande dans certaines terrines. 

Présence de plus de personnel masculin pour la préparation des salles 

le Vendredi matin. 

Amélioration de la répartition des bénévoles entre le rangement du 

Dimanche matin et celui du Lundi matin. 

                            Rappel des consignes par le responsable de la salle A avant le service. 

                          Eclairage en salle A trop sombre lors de l’extinction des lumières. 

 

Le reste des remarques se confondait avec les remarques faites par les membres du       

bureau lors de la réunion de celui-ci ce même jour à 19H15. 

  
- Rapport financier du baeckeofe 2018 

    

Le rapport financier a été expliqué par M. Francis LORRETTE par présentation d’un 

tableau au format Excel précisant les différents postes de recettes et de dépenses. 

Il en résulte un résultat positif de 11 130.04€ en augmentation d’environ 850€ par 

rapport au résultat de l’exercice précédent. 

Explication de la répartition du bénéfice aux différentes associations. 

Sur l’ensemble des associations se partageant le bénéfice, cinq associations 

toucheront une somme au-delà de 1000 €. 

Investissement humain encourageant sur la manifestation. 

 
2) Divers. 

 
- Baeckeoffe 2019. 

 

La soirée Baeckeoffe 2019 aura lieu le Samedi 19 Octobre 2019. 

Changement d’orchestre en salle A, l’orchestre GYN FYZZ étant choisi par les 

membres du bureau lors de la réunion de celui-ci ce même jour à 19H15. 

L’orchestre FM LIGHT reste en salle B. 

 

  



- Présentation du site ACFFO. 

 

M. Francis LORRETTE présente le site ACFFO aux membres présents en rappelant que les 

différentes convocations aux réunions ne sont plus envoyées par voie postale mais 

présentes sur le site.  

Un message électronique est envoyé aux membres du comité ainsi qu’aux présidents 

d’association quelques jours avant la date de la réunion leur demandant de consulter la 

convocation sur le site, l’accès aux convocations est protégé par un mot de passe. 

Exception : absence de messagerie d’un membre, envoi d’un courrier postal.    

M. Francis LORRETTE rappelle également que le compte-rendu de l’AG du 13 Février 2018 

est présent sur le site pour lecture et validation après annotations si nécessaire. 

 

- Présentation du fichier d’inscription des bénévoles au format Excel. 

 

M. Francis LORRETTE présente le fichier Excel qui sera utilisé au prochain Baeckeoffe 

pour les inscriptions des bénévoles sur les différents postes nécessaires au bon 

déroulement de cet évènement. 

Ce fichier sera envoyé ce Mardi 27 Novembre à trois membres d’association 

volontaires (M. Guy LATOURNERIE, M. Alain CAFFART et M. Olivier GOUJON) pour 

validation du bon fonctionnement de ce fichier avant utilisation globale. 

 

- Recensement de la population 2019. 

 

M. Denis RIEFFEL lance un appel aux membres des associations ou connaissances de 

ceux-ci pour le poste d’agent recenseur pour le recensement de la population 2019, 

mission qui aura lieu du 4 Janvier au 16 Février. L’agent recenseur est rémunéré pour 

cette mission.  

    

 
L'ordre du jour étant épuisé, M. Daniel GUILPAIN termine la séance en remerciant les membres de 

leur présence. 

 

 

 

 

 

Le Président de séance   Le secrétaire de séance 

    M. Daniel GUILPAIN          M. Denis RIEFFEL 

 

 

 

 


