
Réunion du 11 JUIN 2020  
 
 

La réunion débute à 19H30 au bistrot la place autour d’un 
apéritif offert par l’association. 

Nous remercions le bistrot de la Place qui nous a gracieusement offert 
le grignotage. 

Une trentaine de membres adhérents étaient présents. 

Le vice-président Serge GHOUKASSIAN ouvre l’assemblée en 
évoquant la crise sanitaire et le plaisir de pouvoir retrouver 
l’ensemble des commerçants ouverts.  

La présidente Sylvie RIMBERT rappelle les points suivants : 

·      Les statuts ont changé et dorénavant tout professionnel domicilié 
sur Carpentras peut nous rejoindre. 

·      Depuis le début du confinement, nous sommes passé de 75 à 104 
adhérents, nous pouvons encore progresser afin d’améliorer notre 
trésorerie et envisager des projets à venir...  

Donc si chacun d’entre vous à la possibilité d’en parler autour de lui 
et de recruter ne serait-ce qu’un nouvel adhérent cela nous 
permettrait de doubler le nombre d’adhérents. 

·      L’association a généré, à ce jour, 18 107,00€ de C.A pour les 
adhérents. 

·      Nous avons créé 50 000,00€ de chèques cadeaux qui pourront 
être dépensé chez vous : adhérents. Mais pour cela, nous réfléchissons 
aux moyens de distribution et de communication.  

     Nous en profitons pour remercier Hervé PIERRE, Pascale DEMURU, 
Olivier CEYTE et Serge GHOUKASSIAN 

·      Bruno PRESCHEMISKY que nous remercions pour son aide nous 
accompagne dans la réalisation de photos des commerces pour 
présenter chacun de nos adhérents sur les réseaux et internet. Nous en 
avons déjà réalisé une quarantaine et les autres seront faites dans les 
jours à venir. 
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Thomas LOPEZ (chargé de mission) prend le relais afin d’évoquer 
les points suivants : 

1- Ouverture des boutiques les vendredis et samedis entre midi et 
14H00.  

·      Qui est pour et qui est contre, pourquoi ? 

Une majorité semble être favorable, cependant nous indiquons que 
nous effectuerons un sondage auprès de l’ensemble des membres afin 
d’obtenir plus d’avis et d’essayer d’harmoniser au maximum les horaires 
d’ouvertures afin de communiquer dessus. 

2- Chèques cadeaux 

·      Explication du fonctionnement avec distribution des feuilles 
procédures dans chaque commerce. 

Thomas passera dans les commerces afin de donner les fiches 
procédure et d’expliquer comment cela fonctionne à chacun.  

Plus d’information sur le site internet.  

·      Idées pour en vendre un maximum ?  

C.E / Entreprise / … 
Si certains peuvent en parler autour d’eux pour établir des 
partenariats avec des grosses entreprises carpentrassiennes, cela 
favorisera le développement de l’utilisation des chèques cadeaux.  

À noter pour les chefs d’entreprise la défiscalisation jusqu’à 171€ 
en offrant des chèques cadeaux aux employés. 

3- Soldes Décalés du 15 Juillet au 11 Août inclus 

·      Braderie ?  
Nous évoquons la mise en place de la braderie cette année. Aucune 
date n’est arrêtée, un sondage sera réalisé afin de prendre toutes les 
idées en compte.   
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Nous la réaliserons et mettrons en place des petites animations afin de 
dynamiser le centre. Des stands seront créés pour les boutiques en 
extra -muros afin de les mettre également en avant. 

4- Juillet / Août nocturne au moins une fois par mois. 

·      Idée : Chaque commerçant fait venir un vigneron un samedi en 
nocturne 17H00/ 21H00 devant son commerce pour une dégustation, 
on communique sur une soirée « Les vignerons des commerçants ». 
L’association fait venir des musiciens, dans les rues, et on met en place 
pour ceux qui sont hors centre-ville la possibilité d’avoir un 
emplacement. 

Information post-réunion : La région organise la fête des terrasses 
sur le thème du Vin (rosé) le 1er Juillet. Nous sommes en train de 
travailler dessus, afin de rebondir sur cette belle occasion.  
Fermé les boutiques ce jour-là à 20H pourrait peut-être déjà être 
un test.  

Un sondage sera fait afin d’avoir les avis de chacun. 

Fin de la réunion, 

Je reste à votre disposition pour un complément d’information.  

  

Thomas LOPEZ (Chargé de mission) 

 
 


