Compte Rendu de réunion du Mardi 17 Octobre 2017

Union Commerciale de Dammarie Village
Le mardi 17 octobre 2017, à Dammarie-les-lys, les membres du bureau de l’Union commerciale de
Dammarie Village se sont réunis.
Etaient présents : Mr et Mme Sinoussi, Mme Degeyter, Mr Achech, Mme Doré, Mr Boicent
Etaient absents : Personne

La réunion démarre à 12h30 et est présidée par Marc Sinoussi, Président de l'association.
Nous remercions toutes les personnes présentes ce jour.
L’ordre du jour est présenté par le Président :
1) Opération de Noël 2017
2) Opérations commerciales de 2018
3) Validation du budget
4) Assemblée générale de février 2018
5) Divers

1) Opération de Noël 2017
Le président présente les affiches, flyers et cartes de fidélité qui seront utilisés pour l’opération de fin
d’année de même que le budget dépensé pour cette opération.
L’opération sera présentée dans le Lys Mag du mois de Novembre
Le budget est le suivant :
- Commande de tampons encreurs pour apposition sur cartes de fidélité achetés auprès de Mr
Gaudin de la Cordonnerie du Lys pour 156,00 €
- Commande de flyers, affiches et cartes de fidélité achetés auprès de la société Vistaprint
pour un montant total de 168.02 €
Soit un coût total pour cette opération de 324,02 €.
Le bureau valide l’opération à l’unanimité.

2) Opérations commerciales de 2018
Lors de la réunion du 14 septembre, il avait été décidé de constituer des groupes de travail pour
alimenter l’activité de l’association pour 2018.

Ce travail doit être restitué impérativement avant le 1er novembre 2017, en prévision d’une réunion
prévue avec Mr Batail, Maire de Dammarie-Les-Lys, afin de lui présenter notre projet, et demander
des budgets de fonctionnement pour l’association.
Les groupes sont les suivants :
1) Saint Valentin : Projet à définir : Mr et Mme Mamodaly (Magic’Mod) sont en c
harge de proposer une idée d’animation.
2) Pâques : Concours de dessin pour enfants avec remise de chocolats : Mr et M
me Galpin (Boulangerie Galpin) sont en charge du projet.
3) 1er Mai : Muguet : Projet à voir avec Mme Doré (Le Jardin Fleuri)
4) Fête des Mères : Opération « Composez votre bouquet » : Projet pris en char
ge par Mme Doré (Le Jardin Fleuri) et Mme Clajivo (Brûlerie du Lys)
5) Noël 2018 : Projet pris en charge par Mme Degeyter (Pharmacie du Centre,
Mr Achech (L’Orientale Express) et Mr Boicent (Optique du Lys).
Mme Alves (CIC), Mr Graine (BRED), Mr Salhi (Immobilière de la mairie), Mr Bessière
(Charcuterie de l’Abbaye) et Mme Le Trécant (Optical Discount) peuvent se rapprocher des
personnes dans les groupes pour y participer.

Sans retour de la part des groupes de travail, rien ne pourra être présenté à la mairie et aucun
budget ne nous sera alloué.
Le Président insiste sur l’importance de cette opération de communication. En cas de problème,
n’hésitez pas à prendre contact avec lui.

3) Validation du budget
Le budget prévisionnel pour 2018, qui sera présenté au Maire, est présenté au bureau. Il prend en
compte nos activités prévues, les besoins et attentes des adhérents et des subventions attendues.
Celui-ci sera accessible sur l’espace membres du site de l’association dès qu’il aura été présenté à Mr
Batail, Maire de Dammarie.

Le bureau valide le budget à l’unanimité.

4) Assemblée générale 2018
L’assemblée générale de l’association aura lieu le Jeudi 1er décembre 2018 à 20h00. Le lieu sera
communiqué ultérieurement.
Une convocation sera envoyée, comme le prévoit nos statuts durant le mois de janvier 2018.
Il est impératif d’être présent pour voter et valider nos actions de l’année prochaine.
Le bureau se réunira début janvier 2018 pour organiser l’assemblée générale.

5) Divers
Nous souhaitons la bienvenue, au sein de l’association à Mme Doucet Elisabeth (Salon de coiffure
Harmony Coiff’), ainsi qu’à Mr Bessière Stéphane (Charcuterie de l’Abbaye).

La séance se termine à 14h00.

