
Procès-verbal de réunion du bureau 

 

 

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 19H15 les membres du bureau de l'association ACFFO 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. 

 

Aucun quorum n’étant fixé sur une réunion de bureau, le bureau peut ainsi valablement 

délibérer sur l'ordre du jour rappelé par le vice-président :  

1) Bilan Baeckeoffe 2018. 

2) Organisation Baeckeoffe 2019.  

 

1) Bilan Baeckeoffe 2018.  

 

- Bilan financier. 

 

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. 

Cette augmentation est en partie due à la baisse du coût d’impression des 

plaquettes consécutive à un tirage de 100 exemplaires en moins. 

Egalement comme l’an passé une réserve de 1 000€ est déduite du résultat, 

réserve qui devrait servir pour la mise en place d’une variété supplémentaire 

en 2021. Le Résultat indiqué tient déjà compte de cette réserve. 

 

- Bilan social. 

 

Points forts : Bonne ambiance de la soirée. 

   Qualité du repas excellent. 

   Bonne organisation tout le long de cette manifestation. 

   Bonnes informations faites aux associations avant cette manifestation.   

 

Points d’amélioration : 

 Boissons congelées dans un réfrigérateur en salle A. 

La mise sur assiette des desserts se fait actuellement dans le couloir 

situé entre les salles A et B, à voir si possibilité de gérer cette mise en 

place dans un autre secteur du centre. 

Service du café en salle A non efficace, café servi froid. 

Solution : en binôme mettre en place la tasse puis servir le café à 

partir de la thermos. 

En cours de soirée en salle A verres à bière non disponibles. 

L’emplacement du bar à champagne n’est pas indiqué clairement. 

Mauvaises odeurs à l’entrée de la salle B dues à la proximité des 

toilettes. 

Pause trop longue de l’orchestre en salle A. 

Non indication aux entrées respectives de la salle et de l’orchestre 

engendrant des mauvais passages des personnes. 

Solution : Panneau à chaque entrée stipulant la salle et l’orchestre 

présent dans la salle. 
 

 

  



 

 2) Organisation Baeckeoffe 2019. 

  

- Orchestres. 

 

Décision prise par le bureau de changement de l’orchestre en salle A. 

L’orchestre SANTA ROSA sera remplacé par l’orchestre GYN FYZZ qui se compose 

de sept artistes et qui demande pour sa prestation un cachet de 1 650€. 

En salle B conservation de l’orchestre FM LIGHT qui se compose de quatre artistes 

et qui demande pour sa prestation un cachet de 1 300€ (Augmentation de 100€ 

par rapport à l’année précédente). 

 

- Responsables de salle. 

 

Réorganisation des postes de responsable de salle. 

Après discussions et accord du bureau la salle A sera affectée de deux responsables    

de salle et non plus d’un responsable, la salle B quant à elle restera affectée d’un 

responsable. 

Responsables prévus : 

 Mme Brigitte RIEHL et Mme Cécilia RIEHL en salle A. 

 M. Cédric BEYHURST en salle B. 

Un contact sera pris rapidement par M. Francis LORRETTE avec M. Cédric BEYHURST 

pour l’aviser du changement opéré, Mme Brigitte RIEHL étant présent lors de cette 

réunion et ayant acceptée la proposition.  

 

- Challenge. 

 

M. Denis RIEFFEL rappelle le challenge qui consiste à ramener un minimum         

de 10 personnes au repas par association de la commune.  

 

    

 

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

 

 

 

Le Président de séance   Le secrétaire de séance 

    M. Daniel GUILPAIN          M. Denis RIEFFEL 


