REUNION DU 07/02/2017 AU LION D’OR

Présents : M. BARTHOLOME, Mme DESCHAMPS, Mme GOEHRY, M. HECKERT, Mme MOSACK, M. MUTLU, M.
PRIAD, M. RAVIX, M. ROBERT, M. STRAUB et M. WAGNER.
Invités présents : Le Maire M. Netzer, La première adjointe Mme Muller, le proviseur du lycée des métiers
Goulden M. Klein, ainsi que Luc David, conseiller commerce à la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) de
Strasbourg.
1) Accueil du Président et rappel de l’ordre du jour
2) Bilan financier par le trésorier M. Robert

3) Rapport moral du Président
Actions 2016
- Définition d’un plan d’action avec la municipalité avec différentes propositions :
 Acceptées et réalisées :
- aide à l’installation de nouveaux commerçants (conseil, accompagnement, financement)
- opérations de jeux concours
- manifestations de fins d’année (animations et expositions artisanales)
 En cours :
- embellissement des vitrines du centre-ville
- JNCP : 8 octobre (partenariat avec la municipalité et le lycée Goulden), jeu concours avec 14
commerçants
A cette occasion : 2nd sourire du commerce

-

-

Commerces éphémères : ouverture d’un pressing avec le lycée Goulden
De nouveaux commerces : Hell’Sass Army
Pétition début 2016 contre l’ouverture des commerces types pizzas, döner…(encore 3 vont fermer)
Cofinancement avec la municipalité d’une collaboratrice
Septembre : réunions publiques à Oberhoffen, Schirrhein, Schirrhoffen, Kaltenhouse et Gries, avec
comme objectif de présenter l’ACAB et d’informer sur les démarches à entreprendre pour valoriser
les commerces.
En décembre : jeu de piste (25 commerçants ont participé)
10 et 11 décembre : animation « Les Traditions de Noël » avec 16 exposants : moins de monde que
l’an passé
Fin décembre : questionnaire de satisfaction de l’ACAB

Actions 2017
- Au cours du premier semestre : animation commerciale autour de Pâques (vitrine découverte) :
chaque commerce décore sa vitrine et participe à l’énigme (communication commune) avec des
tickets didiland et europapark en cadeau
- SACIEC : Salon de l’Artisanat, du Commerce, de l’Industrie, de l’Emploi et de la Communication les 7
et 8 Octobre 2017 : réunir des commerçants, des artisans, des industriels, pôle emploi, les missions
locales…avec une dynamique commerciale et entrepreneuriale
- Le site internet de l’ACAB a enregistré de nombreuses nouvelles bannières et de nouvelles mises à
jour seront effectuées après l’AG.
4) Elections
- Rapport financier du trésorier : validé par les membres présents et à jour de leur cotisation
- Rapport moral du Président : validé par les membres présents et à jour de leur cotisation
- Membres sortants :
 Ravix Annie, secrétaire adjointe : convenance personnelle
 Brestenbach Jean-Daniel, trésorier : obligations professionnelles
 Hechinger Pierrick, vice-président : obligations professionnelles
- Membres entrants dans le comité :
 Alain Robert : validé
 Stauth Christian : validé
 Ribic Mirela : validé
Personne d’autre ne souhaite intégrer le bureau. Les fonctions au sein du bureau de seront détaillées
qu’à la première réunion du bureau.
5) Le mot du Maire
- 20000€ de subvention : 12000€ pour la collaboratrice Mme Deschamps et 8000€ supplémentaires mis
à la disposition de Mme Muller.
- Des travaux ont commencé à l’entrée de Bischwiller pour améliorer la circulation et les illuminations
et accueillir de nouveaux commerces.
- Le stationnement est amélioré grâce à une meilleure rotation
- Les nombreuses professions libérales ainsi que le secteur bancaire et assurance sont une chance pour
Bischwiller
6) Mise en avant par M. David de la CCI des trophées de l’accueil reçus par Allianz (M. Stauth), la
boulangerie Karcher, Cadeaux Romu et Pro & Cie (Straub)
Clôture de la réunion à 21h30 suivie d’un pot de l’amitié.

