
    
COMPTE RENDU  

REUNION DU 08 SEPTEMBRE 2020 
 
Présents :  
Pascal Goepp - Dominique Chiron – Frédéric Meyer – Bernadette Obrecht – 
Isabelle Rusciani  

 
Excusés : 
Weber Christelle – Koell Françoise – Beulay Valérie - Murielle Stoeffler – 
Barbara Kuntzmann – Cécilia Davouze – Anna D’Antonio – Caroline 
Bouchakour – Christophe Daul  

 

 
1. Distribution des Flyers Soirée humoristique – Zumba - Méditation 
 
Distribution des flyers aux personnes présentes et déposés chez les personnes 
non présentes. 
 
Revoir le tableau de distribution des Flyers (attribution des rues) 

- Envoi de l’actuel à Fred => Goepp Pascal 
- Réalisation d’un nouveau tableau vierge=> MEYER Frédéric 
- Réaffectation des rues fonction des personnes toujours présentes dans 

l’association et disponibles pour la distribution des flyers 
 
Qui est toujours d’accord pour distribuer les futurs Flyers ? Retour des volontaires 
sur Messenger 
 
Important : 
Acheter du gel hydroalcoolique pour la salle, prévoir des masques. 

 
2. Autres activités 

 
 Alsacien : 

Les cours seront le Lundi soir de 17h à 18h00 
Démarrage le lundi 05/10/2020 à 17h 
 
Faire un Mail aux anciens adhérents pour communiquer la date de la 
reprise et le nouveau lieu des cours (au-dessus de la caserne des 
pompiers),  
Intégrer enquête de satisfaction 2019/2020 => STOEFFLER Murielle 
 
 
 



    
 Zumba adultes : Jeudi 17/09/2020 salle occupée 

2 options : Décalage du cours de 30 min ou annulation du cours pour 
prendre uniquement les inscriptions. 
 
Présent sur place  à 20h : Goepp Pascal – Rusciani Isabelle – Chiron 
Dominique - D’Antonio Anna + volontaires 
 
Faire un mail aux adhérents pour information du décalage de la date => 
STOEFFLER Murielle 
 

 Zumba kids et Ados :  
Besoins de volontaires pour démarrage le 16/09 à 13h30 et 14h30 
Confirmer par Messenger les présents pour le démarrage de ces 2 
créneaux. 
 

 Soirée humoristique : 
Imprimer et plastifier 6 affiches A3 => MEYER Frédéric 
 

 Impression Mairie => Murielle ou Barbara 
Faire un Mail à la Mairie avec les fichiers joints pour impression 

1 Fichier inscription méditation => à imprimer 30x 
1 Fichier décharge méditation => à imprimer 30x 
1 Fichier inscription Zumba => à imprimer 50x 
1 Fichier décharge Zumba => à imprimer 50x 
1 Fichier inscription Alsacien => à imprimer 15x 
1 Fichier décharge Alsacien => à imprimer 15x 
1 Fichier droit à l’image => à imprimer 100x 

 
Acheter du gel hydroalcoolique :  

- 1 bidon pour la salle,  
- 1 bidon pour la salle au-dessus des pompiers – Mr Bricolage.  

Acheter 2 boîtes de masques de 50 :  
- 1 pour la salle au-dessus des pompiers,  
- 1 pour l’Espace loisirs dans le local de Dominique. 

 
=> Barbara pour achat gel et masques. 
 

PROCHAINE REUNION le 06 Octobre 2020 à 20H. 

Débriefing et préparation soirée humoristique 

Prévoir AG 


