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 01 Octobre 2019 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) Point organisation Baeckeoffe 2019.
2) Divers.
1) Point organisation Baeckeoffe 2019.
-

Bilan actuel des réservations.
En salle A environ 490 personnes dont 60 personnes pour la commune.
En salle B environ 230 personnes.
Les réservations devraient être plus importantes que celles réalisées l’année
précédente (prévision au-delà de 800 personnes).

-

Point bénévoles.
M. Francis LORRETTE énumère les noms rattachés aux différents postes nécessaires
au bon fonctionnement de cette manifestation, les noms étant communiqués
préalablement par chaque association par envoi du document correspondant.
Il manque à ce jour cinq personnes à affecter en salle B.
Il rappelle également que le bénéfice escompté pour environ 800 personnes serait
d’environ 10 000€ et pour chaque 100 personnes supplémentaires un bénéfice
augmenté d’environ 1 500€.
Le bénéfice établi est reversé dans sa totalité moins 1 000€ aux associations
présentes à cette manifestation (plaquettes, postes et réservations).

-

Responsables de salle.
Suite au désistement du responsable prévu initialement en salle B, il é été décidé
après accord des personnes concernées de nommer Mme Brigitte RIEHL responsable
de la salle A et Mme Cécilia RIEHL responsable de la salle B.

-

Point sur la partie financière.
M. Francis LORRETTE signale les paiements non encore réalisés à ce jour pour d’une
part le paiement des sociétés présentes sur la plaquette par l’insertion d’un encart
publicitaire et d’autre part le paiement des plaquettes à destination des associations.

2) Divers.
Néant.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Daniel GUILPAIN termine la séance en remerciant les membres des
associations de leur présence.
La séance est levée à 20H40.

Le Président de séance
M. Daniel GUILPAIN

Le secrétaire de séance
M. Denis RIEFFEL

