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 Mardi 01 Octobre 2019 à 19H30 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) Point organisation Baeckeoffe 2019.
2) Divers.
1) Point organisation Baeckeoffe 2019.
-

Choix du dessert pour la soirée.
Le fournisseur du dessert cette année est la boulangerie KORMANN.
Desserts proposés et présentés lors de la réunion :
- Tarte aux pommes pour un coût de 1,30€.
- Tarte aux pommes et crumble pour un coût de 1,40€.
- Eclair deux parfums (chocolat et vanille) pour un coût de 1,70€.
- Eclair deux parfums (café et vanille) pour un coût de 1,70€.
Après dégustations et discussions le dessert choisi par les membres présents
est l’éclair deux parfums (chocolat et vanille) mais sous un format classique
d’un éclair et non sous le format proposé.
M. Francis LORRETTE contactera la boulangerie KORMANN ce Mercredi 02
Octobre en matinée pour d’une part signaler le choix opéré et négocier à la
baisse le prix proposé, et d’autre part demander une livraison du dessert dans
la soirée par la boulangerie afin d’éviter la mise en place d’un camion
frigorifique au CSC.

-

Coût du plat.
Le fournisseur du plat reste comme les années passées le traiteur JACOB.
Le tarif proposé pour cette année, un montant de 0,10€ étant appliqué en plus
par rapport au tarif 2018 correspondant ainsi à un plus de 1% d’augmentation :
- Au-delà de 700 repas 8,70€.

-

Point sur les réservations.
M. Denis RIEFFEL remercie dans un premier temps Mme Noëlle DAUL pour le travail
effectué depuis quelques semaines et le temps ainsi consacré à ces réservations.
Mme Noëlle DAUL en charge de la prise des réservations téléphoniques détaille les
réservations faites actuellement.
- Salle A Environ 490 personnes dont 60 personnes pour la commune.
- Salle B Environ 230 personnes.
Un objectif d’au moins 800 personnes pour la soirée reste réalisable à ce jour.
Les réservations faites au nom d’une association sont en progression mais ne sont pas
encore en phase avec l’objectif fixé par l’adjoint M. Denis RIEFFEL (10 personnes par
association).

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

Le Président de séance
M. Daniel GUILPAIN

Le secrétaire de séance
M. Denis RIEFFEL

