
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 Vendredi 22 Novembre 2019 à 19H00 les membres du bureau de l'association ACFFO ainsi 

que des invités conviés à cette réunion se sont réunis au caveau sur convocation électronique de 

M. Thierry SCHAAL, président de l’association. 

Le bureau est présidé par M. Denis RIEFFEL, secrétaire de l'association jusqu’à l’arrivée de M. 

Thierry SCHAAL, président. 

 

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 Baeckeoffe 2019. 

2) Divers.  

 

1) Point Baeckeoffe 2019.  

 

- Points ne nécessitant aucunes améliorations. 

Rapport qualité/prix excellent.   

Le plat Baeckeoffe très bon malgré la quantité délivrée. 

Le dessert apprécié (Eclair deux parfums). 

Les orchestres présents ont assuré la soirée avec efficacité dans les deux salles. 

Bon résultat financier de la soirée, bénéfice conforme à la prévision.  

Bonne gestion de la vaisselle des deux salles, une partie de la salle A étant affectée en 

salle B. 

 

- Points nécessitant quelques améliorations. 

Mise en place des tables et chaises le vendredi matin : Pas assez de bénévoles 

masculins présents à cette mise en place. 

Solution : Vigilance lors de l’inscription des bénévoles, un minimum de 10 bénévoles 

devant être affectés à cette mise en place. Le tableau envoyé aux associations servant 

aux inscriptions sera adapté en conséquence pour l’an prochain. 

Mise en place de la piste de danse : Quelques dalles légèrement en mouvement 

lors de la soirée.   

 Solution : Vérification de la bonne mise en place des boulons et du serrage. 

 Problème en cas de pluie du dépôt des parapluies aux vestiaires. 

Solution : Gestion d’un autocollant avec un numéro identique à celui affecté au 

vêtement. 

Température en salle B excessive, pas vraiment de solution le chauffage étant 

régulé de base à 20 degrés. 

Heure de rendez-vous des bénévoles pour le repas pris en commun non adaptée 

par rapport à l’heure effective de prise de poste. 

Solution : Heure de rendez-vous déplacée à 17H30. 

 Pas d’identification précise des responsables de salle. 

 Solution : Mise en place de badge d’identification. 

 Gestion de la salle A complexe pour un seul responsable de salle. 

 Solution : Prévoir un assistant au responsable de salle A. 

Les bénévoles (nouveaux) affectés au service à table des boissons (avec ou sans 

caisse) manquent d’informations sur la gestion de leur poste malgré les consignes 

transmises par le responsable de salle avant la prise de poste.  

Solution : Constitution d’un document précisant les différentes tâches à gérer tout 

le long de la soirée. 

Manque de maniques lors du service à table des terrines de Baeckeoffe. 

 Solution : Commande supplémentaire d’une vingtaine de maniques.  

Manque de plateaux de service.  

Solution : Commande supplémentaire de plateaux de service. 



Gestion du service des boissons nécessitant des déplacements importants des 

bénévoles en salle A. 

Solution : Pour la recherche de boissons affectation en salle B de certaines tables 

situées à l’entrée principale de la salle A. 

 

- Points de vigilance. 

Obligation de réservation d’un minimum de plaquettes pour chaque association 

active sur la commune et présente sur la manifestation. 

Liste alphabétique des bénévoles affectés aux services (avec ou sans caisse). 

Mauvais retours sur quelques bouteilles de pinot noir. 

Le vin Edelzwicker est à utiliser uniquement pour le repas des bénévoles et pour 

l’apéritif (Blanc cassis). 

 

- Point de développement. 

Contact des voyagistes (cars) du secteur pour proposition éventuelle d’une 

formule englobant les coûts du transport et de la soirée.  

  

 

 2) Divers. 

 

  Néant. 

 

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

 

 

 

Le Président de séance   Le secrétaire de séance 

    M. Thierry SCHAAL          M. Denis RIEFFEL 


