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Lien N°8 Février 2014

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale a eu lieu Lundi 3 Février à La Timonerie.
Le bilan présenté cette année est plutôt encourageant et positif.
En effet, même si l’association compte à ce jour 40 membres, elle ne demande à ses
membres qu’une participation annuelle de 100 €
Le Président, a tenu à remercier Mr Welté et Mr Andolfatto de la Mairie, Mr Michel Miclos
Vice Président et Sylvie Muller de la CCI DE Mulhouse, Mr Kieffer François représentant de
la fédération Rég’yo pour leur soutien et tous les membres présents.
Il a tenu à remercier également et tout particulièrement son comité qui forme une
équipe unie et dynamique. Il a rappelé que « nous avions réussi à former un groupe
soudé, alors que nous ne nous connaissions pas. En très peu de temps nous avions appris
à travailler ensemble dans un seul but redynamiser nos commerces ».
L’association ne compte pas s’arrêter là et propose pour 2014 plusieurs projets afin de
relancer l’activité commerciale dans la convivialité et la bonne humeur.
La soirée s’est achevée autour d’un apéritif dinatoire préparé par le Boulanger –Traiteur
Christophe Anselm de Huningue et a permis de souhaiter une belle retraite à Mr Rémy
Hiffler et un prompt rétablissement à Mr Le Maire, excusé pour cette AG.

Détente

Adhésion
Nous remercions les personnes à jour
de leur cotisation pour 2014.

Soirée AUTO ECOLE 26 Mars 2014 19h30 chez Autoécole Zellagy, rue Foch!
!
Une rencontre conviviale et d’information entièrement
gratuite. En dehors d’une masse de travail, c’est avec
un grand plaisir que l’on pourrait s’éclater sur le thème
du Code de la route.

!

Auto école Abbatucci nous assure
l’animation de la soirée.

Nous vous présenterons l’opération Pâques et le tout
sera suivi d’un Kougelhopf - vin blanc.

Animation Pâques
Nous allons nous rapprocher des enfants de
Huningue par le biais des écoles, la Petite
enfance, le Forum jeunes pour les faire participer
à un concours de dessins sur le thème de
Pâques à Huningue.

Gagner des lingotins d’or à Huningue

Ils devront rapporter les dessins avant le 21 Avril
dans le commerce de leur choix et nous pourront
ainsi les exposer dans nos vitrines pendant 15
jours, le temps que le jury puisse désigner les
heureux gagnants.
Le 1er dessin de chacune des 4 catégories
gagnera 2 entrées à Europa Park et pour les
suivants des tickets pour des spectacles au
Triangle et des descentes de Kanoé Kayak
au Parc des Eaux Vives.

Début du site web
Vous prévoyez des opérations spéciales
dans votre commerce, il vous est possible
depuis le mois de Janvier de les faire
apparaître sur notre site.
www.lesenseignesdehuningue.fr
Il vous suffit de vous mettre en relation
avec Jérôme (jerome.pda@gmail.com)
et si vous désirez les faire paraitre sur
Facebook (Les Enseignes de Huningue)
faite le lui savoir, il le transmettra
directement à Isabelle.

Bienvenue aux
nouveaux membres
Autour de la table,"
Match, "
Pharmacie des Eaux vives "
Fiat

du 7 au 20 avril 2014
Le but est de faire remplir des tickets aux
clients pour participer au tirage au sort.
La remise des Lingotins d’or se fera au mois
de Mai.
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L’association met en jeu 4 lingotins d’or de
5g et 3 lingotins d’or de 2,5g.
Pour rendre le jeu plus attractif, peut être
que certain d’entre vous aimerait se procurer
un lingotin d’or pour effectuer un tirage au
sort de sa propre clientèle.!
Si toutes fois vous êtes intéressé, merci de
vous renseigner auprès d’Isabelle ou
Véronique pour plus de renseignements.

Opération Reg’yo
du 17 au 30 mars 2014
Le principe est simple, nous donnons un ticket
à remplir à nos client.
1 véhicule Fiat à gagner à Huningue et la
remise des prix se fera aussi au Garage Fiat
Huningue (Centre Auto Huningue).
Veuillez trouver ci-joint le formulaire
d’inscription à Rég’yo.
Pour vous motiver, l’association prend encore
en charge 20€.

Les Enseignes de Huningue!
2 rue Abbatucci
68330 Huningue
03 89 89 41 13

