
COMPTE-RENDU de la REUNION DU 23/09 & 24/09 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
- Adhésion 2021 

- La boutique éphémère 

- Tickets à gratter 

- Noël (création d’un groupe de travail pour une action commerciale)  

- Chèques Cadeaux 

- Le loto 2021 (version adapté au conditions sanitaires)  

- La création du Club Business Service 

- Semaine du goût 

 

Informations supplémentaire:  

- Photo des commerçants  
- CPME 

 
 
Introduction :  
 
Notre dernière rencontre officielle date du 11 Juin 2020 d’où l'importance après 
la période estivale de se revoir à nouveau.  
 
La dernière fois que nous nous sommes vu, les bars et restaurants venaient à 
peine de réouvrir et nous ne pensions pas que 3 mois plus tard nous serions 
toujours dans une situation de crise sanitaire tel que nous la connaissons 
aujourd’hui.  
 
Il faut donc que l’on s’adapte et c’est ce que l’association fait également au 
quotidien.  
Malgré une fête des terrasses plus que réussie nous avons dû ensuite 
composer sans événements et surtout sans rassemblement. Et c’est ce que 
nous allons devoir continuer à faire dans les mois à venir.  
 
Le but est de commencer à préparer l’année 2021 afin qu’elle soit le plus 
pérenne possible pour l’association, mais également que l’on puisse proposer 
des actions qui fidélisent la clientèle et qui poussent à la consommation 
locale, le but étant de continuer à promouvoir sans cesse nos activités.  
 
Aujourd’hui, grâce au travail que nous avons effectué depuis le début d’année 
et nos différentes opérations qui ont prouvé notre dynamisme,  la municipalité 



nous suis dans cette démarche et, en plus des généreuses subventions en 
cours d’attribution, nous sommes en train de travailler sur différents projets 
avec Aude Englan.  
 
Nous savons que l’année n’a pas été facile pour tout le monde et c’est pour 
cela que nous avons décidé, motivée notamment par la subvention municipale 
exceptionnelle, que le montant de l’adhésion pour l’année 2021 resterait 
identique à celui de l’année 2020 et donc à 70,00€.  
 

 
 
Adhésion 2021 :  
 
Afin de préparer au mieux l’année 2021, nous avons mis en place via la 
plateforme helloasso.fr la mise en place de la cotisation 2021.  
 
Elle est prête avec la possibilité de cotiser mensuellement ou annuellement.  
Ce qui signifie que dès aujourd’hui, vous pouvez prendre votre cotisation et 
commencer à être prélevé uniquement à partir du 1  janvier 2021.  
 
Pour le faire c’est très simple, vous allez sur le site carpentrasnotreville.fr et 
vous cliquez directement sur adhérer à l’association.  
 
C’est vraiment important de le faire le plus tôt possible car nous pouvons 
ensuite avoir une vision plus globale des finances de l’association.  
 
Note importante, au plus nous serons d'adhérents, au plus nous aurons de 
moyens pour les différentes opérations. Je vous invite donc à convier un 
maximum de personne à nous rejoindre, à savoir que les 3 derniers mois de 
l’année seront offert aux nouveaux arrivants. car les cotisations en ligne 
démarrent au mois de janvier 2021.  

 
 
La boutique éphémère : 
 
La boutique éphémère a été mise en place du 17 au 29 Août.  
Le principe était de permettre aux commerçants à qui il restait du stock après 
les soldes et la braderie, de proposer dans un lieu commun leurs articles.  
 
Le concept à bien plus aux consommateurs, et nous avons généré  
3 000,00€ de C.A pour les commerçants, sans commission pour l’association.  
  
Donc à refaire, peut-être avec quelques améliorations, mais dans le même 
esprit. 
 

 
 
Les tickets à gratter :  
 



Nous travaillons depuis quelques mois avec la mairie et plus particulièrement 
Aude Englan pour vous, les adhérents de l’association CARPENTRAS NOTRE 
VILLE.  
 
Au mois de Novembre si tout se passe comme prévu, nous allons vous fournir 
des Ticket à gratter.  
 
Ce sont des tickets que tout les adhérents de l’association pourront fournir à 
chaque clients qui dépasseront une facture de 10,00€.  
10 000 tickets vont être distribués et sur les 10 000, il y aura  
1 000 tickets gagnants de 10,00€ à utiliser dans les boutiques adhérentes à 
l’association. 
 
Pour le règlement c’est relativement simple, vous prenez le ticket comme un 
bon de réduction, vous ne rendez pas la monnaie, et ensuite début Décembre 
et début Janvier, vous m’appelez je vous rembourse la quantité de ticket que 
vous avez. 
 
Les tickets seront utilisable seulement jusqu’au 31 Décembre de manière à 
créer une grosse opération concentrée.  
 
Pour valider votre participation au jeu il faudra bien évidement me le stipuler 
afin que je puisse vous citer dans la liste des adhérents participants.  Merci 
de me l’indiquer par message ou par mail. 
 

 
 
Noël : 
 
Cette année les Noëls Insolites ne seront pas identiques aux années 
précédente, comme vous devez vous en douter.  
Une réunion va être mise en place pour vous donner les détails de 
l'événement (fin octobre)   
 
Nous somme en train de travailler sur une opération de décoration des 
vitrines, mais pour le moment rien n’est encore validé donc nous vous en 
parlerons en temps voulu, c’est à dire très rapidement.  
 
Puis il serait bien de faire une opération commerciale également.  
Je propose donc à ceux qui sont intéressés pour travailler sur le sujet que l’on 
se réunisse rapidement.  
 
Nous allons mettre en place en fonction des opérations des groupes de travail 
afin de créer les projets à plusieurs c’est l’essence même d’une association.  
Nicolas 
THERIN 

Myriam  
NITARD 

Hervé 
PIERRE 

Laurence 
TEYSSIER 

Christelle 
BERNARD 

Jessica  
MAHIOUT 

Sonia 
KHATTABI 

Murielle 
CHALON 

Valerie 
MARMEY 

Olivier 
ANDRIEU 



 
Laure 
FERRAGUT 

       

 
 
Je vous propose de nous réunir le 01/10 ou bien le 13/10 à 19h15 à la pâtisserie 
l’envie des mets.  
 
Merci à ceux présents sur la liste de me confirmer votre présence. 
 

 
 
Les chèques Cadeaux:  
 
Un mot rapide sur les chèques cadeaux, ils sont toujours en cours de 
commercialisation, nous avons opté pour une communication ciblant les 
entreprises. Nous en avons déjà rencontré quelques unes qui nous en ont pris 
ou qui vont nous en commander pendant les fêtes soit pour offrir à leur 
salariés, soit pour faire des cadeaux clients, soit pour faire des jeux concours.  
 
L’idée des jeux concour est intéressante, même pour vous tous, ça peut-être 
un joli cadeau à gagner pour une opération commerciale.  
 
Donc on continue dans ce sens là et toujours pareil quand quelqu’un souhaite 
vous régler, vous le prenez comme un bon de réduction, vous ne rendez pas la 
monnaie, et ensuite, vous m’appelez je vous rembourse la quantité de chèque 
que vous avez. 
 

 
 
 
Loto 2021 : 
 
Comme tous les événements à venir le Loto tel que nous le connaissons est 
fortement compromis. Ce n’est pas encore une certitude, mais compte tenu du 
revenu que celui-ci représente pour l'association, il est important d’anticiper 
une absence de celui-ci dans les recettes de 2021.  
 
Au cas ou il ne soit pas faisable, j’ai commencé à réfléchir à une sorte de 
loterie géante et je souhaiterai que l’on travail sur le projet à plusieurs donc 
comme pour l’opération commerciale de Noël, je vous propose un groupe de 
travail.  
Ce même groupe travaillera sur le loto si celui-ci peut avoir lieu.  
 
Myriam  
NITARD 

Sonia  
KHATTABI 

Melissa  
TOUS 

Anthony 
BARROUYER 

 

         



 
Je vous propose de nous réunir le 27/10 ou bien le 29/10 à 19h15 à la pâtisserie 
l’envie des mets.  
 

 
 
Club Business Service :  
 
J’en ai parlé dès mon arrivé au sein de l’association et je souhaitais le lancer 
dès le mois de Septembre, mais cela à pris un peu de retard.  
 
L’idée du Club Business c’est de proposer aux entreprises qui sont adhérentes 
de l’association mais plus sur du Service, une solution interne à l’association 
qui leur permette de générer du chiffre d’affaire.  
 
C’est assez compliqué de trouver un modèle qui soit parfait alors ce que je 
propose donc c’est de lancer le Club dès le mois d’octobre à 10 maximum dans 
un premier temps puisque l’idée est de se réunir une fois tous les 15 jours 
autour d’un repas afin de faire du réseau et de se recommander et que pour 
le moment le maximum autorisé autour d’une table dans un restaurant, c’est 10 
personnes. 
 
Donc la première sera le mardi 6 Octobre de 12h15 à 13h45. 
Le club business service est un Service supplémentaire à l’association, et son 
coût est fixé à 300,00€ TTC par entreprise à régler à partir de la 3ème réunion. 
Si vous souhaitez continuer, cela permet de tester et de voir l’intérêt que cela 
peut avoir pour votre entreprise.  
 
Pourquoi 300,00€ : Pour impliquer, et surtout pour sélectionner, car comme 
dans la majorité des Club Business, une seule entreprise peut représenter un 
métier.  
 
Les grandes lignes sont déjà décidé, cependant, nous profiterons de la 
première réunion le 6 Octobre à élaborer l’ensemble des règles qui 
permettront de développer ce Club Business. 
 
Je précise que l’inscription d’une profession bloque l’accès pour les confrères 
jusqu’à ce qu’une place se libère.  
 
 
 
David  
SALATO 

Herve 
PIERRE 

Nicolas 
THERIN 

Laurence 
TEYSSIER 

 

RESTAURATION  AGENCE 
IMMOBILIÈRE 

PÂTISSERIE  BANQUE    

 



Ces professions sont bloquée pour le moment, les autres professions 
souhaitant s’inscrire, le peuvent dès à présent, sachant que je vais démarcher 
les activités qui ne seront pas représentées.   
 
Merci donc de me valider votre présence le 6 Octobre entre 12h15 et 13h45 
(lieu à venir) afin de débuter la création du business club.  

 
 
Semaine du Goût : 
 
Pour la semaine du Goût 12/10 au 18/10 
Thème : L’automne  
Chaque métier de bouche qui le souhaite va faire une proposition d’au moins 
un produit sur le thème de l’automne et nous ferons une communication 
d’ensemble.  
Ceux qui le souhaite pourront aussi proposer une animation autour de ces 
thèmes le mercredi après-midi et samedi après-midi. Il me faut toutes les 
informations au plus tard Lundi 28 Septembre. 

 
 
Photo des commerçants:  
 
Merci à ceux qui n’ont pas eu la photo de l’association devant leur boutique, 
ou dans leur locaux, de m’envoyer par message par SMS une date et un 
créneaux horaire durant lequel je pourrais venir faire la photo.  

 
 
CPME :  
 
Pour information : le 29 septembre dans la matinée, Bernard VERGIER, 
président de la CPME (CONFÉDÉRATION DES PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES VAUCLUSE) 
va passer en centre-ville pour visiter certain commerçants afin d’échanger sur 
les problématique et le contexte économique actuel. Donc ne soyez pas 
surpris ils nous ont prévenu de leur passage.  
 
Merci à tous et à très vite,  

 
 
 
Thomas LOPEZ  Sylvie RIMBERT 
Chargé de mission                       Présidente.  


