Assemblée Générale de l’ACAB du 22/03/19
Au Lion d’Or à 19h30
Comme l'indique l'article IX des statuts de l'Association « Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est
convoquée à nouveau dans un délai de 15 jours », suite à l’assemblée générale initialement prévue le 12 Mars 2019
mais en raison d’un quorum non atteint, une seconde assemblée générale a eu lieu le 22 Mars 2019.
Membres du bureau présents :

Bartholomé Stéphane
Goehry Saskia
Heckert Bernard

Mutlu Ali
Schneider Florentine
Stauth Christian

Straub Bernard

Membres du bureau absents et excusés : Baltzli Cédric
10 membres de l’ACAB, 2 représentants des DNA, Madame Muller 1ère adjointe au Maire

I)

Accueil par le président
Le Président remercie les membres de l’assemblée présents et se félicite de l’intérêt commun pour
cette seconde assemblée générale !
Pour des raisons professionnelles la trésorière ne peut assister à toute l’assemblée générale c’est
pourquoi le bilan financier se fera avant le rapport moral de Président.

II)

Bilan Financier de l’ACAB

L’assemblée donne quitus au Trésorier
III)

Rapport Moral du Président
1) Les actions menées en 2018
– La fête des Plantes et du Terroir, les 14 et 15 Avril 2018
24 stands répartis entre un Marché des Plantes et un Marché gastronomique, un jeu « le parcours des 5
sens » pour les enfants, de la restauration (en partie assurée par les membres du bureau de l’ACAB) et des
animations de danses folkloriques. Un bilan financier positif, autant du côté des exposants que de celui des
visiteurs.
– Qui est en finale ? du 14 Juin au 3 Juillet 2018
28 Urnes réparties chez les commerçants de Bischwiller et Oberhoffen sur Moder avec des bulletins
pronostics à remplir, 41 lots à gagner et plus de 790 bulletins de participations

– L’observatoire du commerce
Un audit a été sollicité par la CAH, la chambre du commerce et réalisé par le cabinet Lestoux, spécialisé en
prospective et stratégie du commerce. Bernard Heckert et Madame Muller 1ère adjointe au Maire étaient
présents aux différentes réunions, le bilan est entre les mains de la Municipalité. Cet audit permet de
rassembler plusieurs interlocuteurs, la Mairie l’Association des commerçants, voir d’autres pour envisager de
créer un comité de pilotage et de réflexion sur d’éventuels projets pour le développement du commerce à
Bischwiller. Il ne faudrait pas que le travail effectué par l’Association de Commerçants depuis ces 4 dernières
années et maintenant avec l’audit du cabinet Lestoux reste sans effet pour l’avenir économique de
Bischwiller.
Une prochaine réunion en avril est prévue pour faire un point avec le comité de pilotage et d’analyses.
– Obtention d’un panonceau d’argent dans le cadre du challenge du Commerce et des services 2018,
récompense régional de la CCI.
2)

Les actions à venir
- Cette année le bureau souhaiterait se concentrer sur plus d’actions de communications et moins
d’évènementielles.
- Le relais pour la Vie : la Ligue contre le Cancer et la Ville de Bischwiller organise du 29 au 30 Juin 2018 de
17h à 17h un relais sur 24h de courses ou de marche au profit de la lutte contre le cancer. Les membres
de l’ACAB sont invités à y participer en formant des équipes. Un partenariat avec le Sonnenhof est à
envisager. Des tee-shirts pourraient être floqués.
- Les trophées de l’accueil : afin de permettre une participation plus importante, ce qui donnerait une
image attractive de la ville, une proposition de participation financière de la Mairie afin de baisser le prix
de l’inscription est soumise.
- La proposition d’un rassemblement des Commerçants et Artisans de Bischwiller et alentours autour
d’un barbecue est à nouveau suggéré. Le bureau rappelle qu’une proposition avait été faite l’an dernier
mais que malheureusement cela avait été annulé au vue de la faible participation.
L’assemblée donne quitus au Président

IV)

Election du nouveau bureau
L’assemblée vote le nouveau bureau constitué de :
- BALTZLI Cédric
- BARTHOLOME Stéphane
- GOEHRY Saskia
- HECKERT Bernard
- MUTLU Ali
- SCHNEIDER Florentine
- STAUTH Christian
- STRAUB Bernard

V)

Questions diverses

Madame Muller, 1ère adjointe au Maire, prend la parole pour rappeler le travail de bonne collaboration
qu’elle effectue avec l’ACAB et suggère une « Olympiade des Vitrines », différents thèmes de décorations
collectives des vitrines commerçantes.
Fin de la réunion à 21h30 avec un verre de l’amitié

