ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
DU 24/11/2015 AU LION D’OR

Présents : Stéphane BARTHOLOME, Saskia GOEHRY, Bernard HECKERT, Pierrick HECHINGER,
Ali MUTLU, Fabien PRIAD, Annie et Patrice RAVIX, Bernard STRAUB et Jean WAGNER.
Absents : Jean Daniel BRESTENBACH et Patricia MOSACK.
Invités : Madame MULLER et Monsieur DATIN (Mairie), Monsieur KLEIN (Lycée Goulden), Monsieur
le Commandant BEAUCOURT (Gendarmerie), Monsieur DAVID (CCI) ainsi que deux représentants
de l’Association des Commerçants de Haguenau.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Présentation des nouveaux statuts, les anciens présentant un certain nombre d’incohérences (cf le
procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire joint).
Monsieur B. HECKERT insiste sur l’importance d’une ACAB regroupant également les commerçants
de la com/com et des environs, ce qui lui donne plus de poids. Il salue les adhérents présents tout en
déplorant toutefois l’absence de participants.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (20 h)
PRESENTATION DU BILAN MORAL
Il est à noter des changements bénéfiques depuis la création du nouveau Bureau de l’ACAB en
novembre 2014, certains commerçants se sentant plus motivés et plus soutenus. Mais l’image de
Bischwiller n’est toujours pas bonne avec près de 30% des magasins vides par manque de
repreneurs. Par ailleurs, 2015 a été une année très active pour l’ACAB qui a noué d’excellentes
relations avec le Sonnenhof (présent maintenant à toutes nos manifestations) ainsi qu’avec
l’Association des Commerçants de Haguenau et la CCI qui nous soutient, de même que l’OSCL.
L’ACAB souhaite se faire mieux entendre, notamment par la création d’évènements attirant du monde.
Si la nouvelle ACAB a eu du mal à « renaître », l’évolution est favorable même si certains
commerçants n’ont plus confiance. A noter la récompense de la CCI pour l’effort de dynamisation de
la ville et les félicitations du Maire.
Rapport moral adopté à l’unanimité

PRESENTATION DU BILAN FINANCIER
En l’absence de Monsieur BRESTENBACH, c’est Monsieur F. PRIAD qui s’en charge et qui relève
également une évolution favorable (cf rapport financier détaillé).

Rapport financier adopté à l’unanimité

Puis Monsieur P. HESCHLINGER présente une rétrospective des actions menées (cf power point) qui
démontre bien l’implication et l’énergie des membres du Bureau ayant mené à bien avec peu de
moyens notamment la fête du 14 juillet et le Village des Artisans lors de la JNCP d’octobre. Il y a eu
beaucoup de passage au stand de l’ACAB soulignant le besoin de plus de communication encore.
Bien entendu, il demeure très important de créer de nouveaux commerces diversifiés rapidement, ce
dont la Mairie est également très consciente.
Rappelons que notre prochaine action sera le Marché de Noël le 12 et 13 décembre 2015 sous le
chapiteau mis en place par la Mairie, auquel participeront une douzaine de commerçants/artisans
ainsi que divers artistes.
Enfin, Monsieur P. RAVIX montre l’évolution du site internet de l’ACAB qui est maintenant un outil de
communication performant, permettant une meilleure liaison ACAB-Commerçants et commerçants
entre eux. Une extension a été créée vers leurs propres sites pour amener plus de visibilité et de
proximité entre les différents acteurs. Figurent également sur le site les coordonnées de chaque
commerce et leur géolocalisation, la mise à jour régulière des compte-rendus des réunions et des
décisions prises. Une identification par sphénophotographie est possible pour les commerces n’ayant
pas de site propre. Le compte Face Book, très visité, permet également une plus grande visibilité. Il
est aussi possible de télécharger les bulletins d’adhésion.
Monsieur B. HECKERT signale que le montant des cotisations de 135€ /an initialement décidée sera
modulée à l’avenir en fonction de la taille de l’entreprise adhérente, soit 115€ de 0 à 10 salariés, 150€
de 10 à 30 salariés et de 300 € au-dessus de 30 salariés.
Mesures adoptées à l’unanimité

La cooptation de Monsieur Pierrick HECHINGER, Monsieur Patrice RAVIX, Madame Annie RAVIX et
Monsieur Fabien PRIAD pour l’année écoulée est votée à l’unanimité ainsi que le renouvellement des
membres actuels du Bureau, à l’exception de Monsieur Serge ECKERT qui ne souhaite pas
renouveler son mandat.
Monsieur DAVID (CCI) se dit heureux de notre collaboration et nous félicite en nous assurant de la
continuation de ce partenariat.
La prochaine réunion du Bureau pour préciser les tâches de chacun lors de la Fête de Noël aura lieu
le mardi 01/12/2015 à 20h au Restaurant « A l’Ours ».
Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire à 21h10 suivie d’un pot de l’amitié.

