Réunion ACAB du 07/11/17
à la Pizzeria « Nico » à 20h
Membres du bureau présents :

Deschamps Catherine
Goehry Saskia
Heckert Bernard

Mutlu Ali
Priad Fabien
Stauth Christian

Straub Bernard

Membres du bureau absents et excusés : Bartholome Stéphane, Mosack Patricia et Ravix Patrice
Membres du bureau absents : Robert Alain et Wagner Jean

I)

Bienvenue et rappel de l’ordre du jour par le président

II)

Salon régional du Commerce et de l’Artisanat
Présentation du bilan par Catherine :
Un questionnaire a été distribué à
 149 visiteurs : il en résulte un taux de satisfaction général de 89%, avec en amélioration la
sonorisation et le nombre de stands. Le forum de l’emploi et les conférences ont été suivi par
une moyenne de 25 personnes. L’animation et la restauration ont un taux de satisfaction de
90% !
 47 exposants : satisfaits à 87% d’avoir participé et 100% souhaitent renouveler !
 Financier : bénéfice général de plus de 3000€ avec 1300€ pour la restauration ACAB.
Le bilan est donc très positif et satisfaisant !

III)

Noël
Suite à un échange de courrier avec M. Datin, l’ACAB ne participera pas aux fêtes de fin d’année de
Bischwiller, dans la mesure où la municipalité a pris en charge l’organisation sans nous consulter.

IV)

Les nouvelles cotisations 2018
- Auto-Entrepreneur (Statut juridique) :
90€
- Entreprises de moins de 10 salariés :
130€
- Entreprises de 10 à 30 salariés ou entreprises partenaires :
170€
- Entreprises de plus de 30 salariés :
300€
Les tarifs ont été validés par le bureau. Les appels à cotisations seront envoyés courant du mois de novembre.

V)

La demande budgétaire à la Mairie pour 2018 est de 13000€, validée par le bureau.

VI)

Le trésorier
Le Président a donné la délégation de la trésorerie à Mme Goehry.

VII)

L’Assemblée Générale
Elle aura lieu le Mardi 16 Janvier 2018 à la Salle du Lion d’Or. M. Mutlu s’occupe des clefs et de la
préparation. Une conférence sur les nouvelles dispositions légales concernant les caisses
enregistreuses est prévue, un courrier préliminaire sera envoyé aux adhérents.

Fin de la réunion à 22h avec un verre de l’amitié pour l’anniversaire de Mme Goehry.

