
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 Jeudi 04 Juillet 2019 à 20H00 les membres du bureau de l'association ACFFO ainsi que les 

membres des associations se sont réunis au centre sportif et culturel salle C sur convocation 

électronique de Thierry SCHAAL, président de l’association. 

Le bureau est présidé par 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. 

Thierry SCHAAL souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres présents. 

 

 

1) Points Baeckeoffe 2019.  
2) Divers. 

 
1) Points Baeckeoffe 2019. 
 

- Rappels par Thierry SCHAAL, président.  

 

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

L’orchestre GYN FYZZ sera présent en salle A, décision de changement d’orchestre 

prise par le comité lors de la dernière réunion de celui-ci. 

L’orchestre FM LIGHT sera présent en salle B. 

 

- Point sur les encarts publicitaires de la plaquette. 

 

Francis Lorrette confirme le bon avancement de ce sujet et rappelle que quelques 

publicités apportées par les associations n’ont pas encore été réceptionnées. 

Les plaquettes devraient être distribuées aux associations au plus tard pour début 

Septembre.  

 

- Point sur le nombre de plaquettes réservé par association. 

 

Francis Lorrette rappelle par présentation du tableau approprié le nombre de 

plaquettes réservé par chaque association, une seule association augmente sa 

réservation. 

 

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

 

Francis LORRETTE présente le fichier Excel qui sera utilisé pour les inscriptions des 

bénévoles sur les différents postes nécessaires au bon déroulement de cet 

évènement. 

Ce fichier sera envoyé aux présidents d’association par messagerie dans la semaine 

du 08 au 12 Juillet accompagné du mode d’emploi. 

L’ancien fichier d’inscription des bénévoles au format Word sera également joint au 

message pour les associations ne disposant pas de compétence Excel. 

Le fichier utilisé devrait être complété et renvoyé par messagerie pour mi-septembre 

au plus tard.  

  



 

2) Divers. 
 

- Foulées 2019. 

 

Denis RIEFFEL rappelle aux membres présents que certains postes relatifs au bon 

déroulement de la manifestation ne sont pas pourvus pour l’instant et qu’un message 

a été envoyé récemment par la commune à ce sujet. 

Une réunion d’informations est planifiée au caveau le 27 Août à 20H. 

 

- Planning des manifestations 2019 et 2020. 

 

Denis RIEFFEL déroule, par présentation d’un document distribué lors de cette 

réunion aux membres présents, le planning des manifestations 2019 et 2020 et 

annote les différentes modifications à apporter. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, Thierry SCHAAL termine la séance en remerciant les membres de leur 

présence et les invite au verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

Le Président de séance   Le secrétaire de séance 

    M. Thierry SCHAAL          M. Denis RIEFFEL 

 

 

 

 


