
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 22 Novembre 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. 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. 

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

 

1) Point Baeckeoffe 2019. 

2) Divers. 

 
1) Point Baeckeoffe 2019. 

 
- Analyse du résultat de la soirée 

M. Francis LORRETTE détaille le résultat de la soirée par présentation de deux 
tableaux distribués en début de réunion aux membres présents. 
 1 - Résultat par poste. 

820 participants à cette soirée pour un résultat supérieur à celui de l’année 
passée (+3%). 
Les réservations ainsi que la recette de la soirée sont en augmentation. 
Le coût des orchestres en augmentation du fait d’un changement 
d’orchestre en salle A. 
Le coût du repas (plat et dessert) en légère augmentation dû en partie    
au nombre de participants plus important.  

     
 2 - Résultat par salle. 
  526 participants en salle A et 294 participants en salle B.  
  Résultat net par participant, 10.99€ pour la salle A et 9.59€ pour la salle B. 
  Tableau détaillé ci-dessous. 
   

Type Total Salle A   Salle B 

Soirée 7785,20 5085,90   2699,30 

Réservations 20237,50 12912,50   7325,00 

Résultat 28022,70 17998,40 
  

10024,30 

          

Nombre de participant 820 526   294 

Résultat partiel par participant 34,17 34,22   34,10 

          

Orchestre -2950,00 -1650,00   -1300,00 

Variété 0,00 0,00   0,00 

Coût repas -8 800,80 -5645,39   -3155,41 

Coût boissons -5 804,97 -3723,68   -2081,29 

Coût dessert -1 586,85 -1017,91   -568,94 

Coût café -279,01 -178,97   -100,04 

Total coût -19421,63 -12215,95 
  

-7205,68 

Résultat 8601,07 5782,45 
  

2818,62 
  

Résultat net par participant 10,49 10,99 
  

9,59 

 



- Bénéfice distribué aux associations 
M. Francis LORRETTE détaille le bénéfice de la soirée réparti aux associations par 
présentation d’un tableau distribué en début de réunion aux membres présents. 
 1 - Résultat par association. 

Répartition du bénéfice de 11 283.84€ sur chaque association par rapport à  
leur participation effective aux différents postes liés au calcul. 
Quatre associations perçoivent un montant de plus de 1 000€.  

 
- Divers. 

Obligation de réservation d’un minimum de plaquettes suivant le nombre de membres 

pour chaque association active sur la commune et présente sur la manifestation. 
 

 

2) Divers. 

 
Rappel par M. Denis RIEFFEL de l’obligation pour chaque association percevant une 
subvention communale de transmettre rapidement aux services de la mairie l’IBAN 
rattaché à l’association, la subvention étant effectuée par virement bancaire.  

 
L'ordre du jour étant épuisé, M. Thierry SCHAAL termine la séance en remerciant les membres des 

associations de leur présence et les invite à partager le verre de l’amitié. 

 

 

 

Le Président de séance   Le secrétaire de séance 

    M. Thierry SCHAAL          M. Denis RIEFFEL 


