Rémelfing, le 11 juin 2020

Compte-rendu de la réunion du mardi 9 juin à 19H30
Objet : actualité et projets 2020 de l’Interassociation de Rémelfing
Invités : Membres du comité + président des arboriculteurs
Présents : Daniel Schmit, Marlène Grébil, Nicolas Wissen, Dominique Huber,
Guy Specht, Pascal Branstett
Absents/excusés : Rosetta De Zorzi, Fabio De Zorzi, François Weber, Joyce
Herrmann, Sandra Hahn, Hubert Bouring, Sandrine François
1. Tour d'écran des participants
Soucis technique pour François, Fabio et Rosetta
2. Rangement du garage de l'Interassociation
Finalement Daniel a un contre-temps le 13 juin donc le rangement du garage
est reporté au vendredi 19 et samedi 20 juin 2020.
Vendredi à 8h00 pour aider : Daniel, François, Guy et une autre personne,
Pascal de 9h à 10h30
Samedi à 9h00 : Daniel, François, Guy, Pascal, Marlène, Dominique
Samedi midi proposition de Guy de manger ensemble barbecue. A décider
quelques jours avant selon la météo.
3. Don aux soignants : choix de l'association et du montant
Le comité donne son accord pour un don de 250€.

L’idée est de faire un don allant aux soignants et pas pour acheter du matériel.
Daniel se renseigne auprès de Nathalie Bouring pour les associations existantes
sinon don pourrait aller à Agir Ensemble.
4. Festival :
- Sponsoring : retour des sponsors pour les chèques déjà reçus
Atelier coiffure Woustviller : don de 50€ maintenu, sera encaissé fin d’année
Sponsors Pascal : ceux qu’il a réussi à contacter sont OK pour qu’on garde le
chèque
Sponsors Daniel : Microdata maintient aussi son don de 300€
- Campagne participative sur helloasso
Marlène explique le fonctionnement du site https://www.helloasso.com
- Création d’un compte gratuit pour les associations
- Accompagnement gratuit possible par les membres du site
- Le site se fait des commissions lorsqu’une personne fait un don via le site
- Possibilité de créer une cagnotte en ligne dont les dons récoltés sont
versés tous les mois sur le compte de l’association
- Le site édite un reçu fiscal et l’envoie par email au donateur
- Les données des donateurs sont récoltées et peuvent être réutilisées pour
une newsletter par exemple
- Objectif de la cagnotte à fixer en € : si l’objectif n’est pas atteint l’argent
récolté sera quand même reçu
- Contrepartie des donateurs : par ex ils donnent 10€ ils ont droit à une
tasse du Festival, ils donnent 500€ ils peuvent rencontrer les groupes le
soir du festival + une tasse + un T shirt + 2 tickets pour le vendredi +
boissons offertes. Contreparties à définir !
- Possibilité par la suite de vendre des objets pub via le site, de faire une
billetterie en ligne, etc.
Le comité présent est favorable au lancement de cette cagnotte. Une réunion de
l’équipe communication aura lieu prochainement pour fixer les modalités.
5. Prochaine réunion
1er juillet à 19H30 en salle du conseil à la mairie !

