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Mercredi 21 mars, nous étions 27, rassemblés au Restaurant l 'Ours

Blanc pour notre Assemblée générale. Ce fut un moment de

rencontre agréable. L'occasion de partager, d'échanger et de faire

connaissance. En effet, nous avons peu l 'occasion de nous

rencontrer. Ce sera d'ai l leurs l 'un des objectifs de notre association.
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- Organiser des soirées ou petits déjeuners à thème (ex :

Comprendre la loi de finance, l ’obl igation de nouvelles caisses,

Comment sortir de la trésorerie en minimisant les charges sociales

et l ’ imposition ?. . . ).

- Organiser des animations simples, (Speedating, visite de l’arrière-

boutique par des collégiens ou grand public, . . . )

- Donner de l’ information (Site Internet, lettre d’information et page

Facebook)

- Créer le poste de Coordinatrice de projets (gestion de

l’association, création d'outi ls, permanence. . . )

- Offre Accès Culture (bi l letterie pour les salariés)F
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Prochaine réunion
Mardi 1 5 mai 20h00
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Adhérents

Partage de la clientèle :
Un nouvel outi l est en phase de réflexion. . . Cet outi l nous permettra

de partager notre cl ientèle et de faire la promotion de nos

entreprises les uns pour les autres. Plus nombreux nous serons à y

participer, plus l 'impact sera intéressant.

Point divers discutés :
- L'éternel problème de stationnement au centre-vi l le est discuté :

Le client veut se garer à proximité, i l refuse de marcher (comme

sur les parkings de grandes surfacesF) pour faire une ou deux

courses au centre-vi l le. Les salariés ne veulent pas se garer trop

loin ou venir à vélo (style vestimentaire, pluie. . . )

I l faut étudier cela en profondeur : changement de comportement

des clients, attrait du centre-vi l le, urbanisme ancien non adapté à la

voiture, délocalisation,F

- L’animation au centre-vi l le est compliquée vu l’étalement des

commerces, le manque de visibi l ité.

- La Vil le de Brumath proposera en juin un RDV avec ses

commerçants et artisans, sous forme de débat.

acse.brumath@gmail .com 06.62.59.84.46




