Notre président Samuel souhaite les meilleurs vœux de l’association à l’ensemble des membres
présents, pour plus d’implications encore, de responsabilités, pour faire vivre les projets de
l’ATP A.V.E.C.
Nos missions, les promesses faites aux adhérents, pour le développement de l’ATP :
•
•

L’Association est crée
Le Territoire est déterminé

Reste à définir NOTRE Projet, à 3 ans, quel chemin, quels objectifs ?
•

Créer un évènement fédérateur, un brain-storming « géant »…

Nous vous proposons donc de nous retrouver pour un moment de partage sur nos idées et notre
vision du projet ATP…une mise au vert, au cœur de notre territoire, par exemple le dimanche 5
mars après midi!!
RdV précédé de séances de travail entre nous, au sein des commissions, pour préparer les
éléments fédérateurs.
Le lieu de rdv vous sera communiqué (par mail) dès que déterminé…
Tour de table et présentation des nouveaux arrivants, acteurs économiques du centre-ville de
Nancy :
•
•
•
•
•

Mme Catherine DUVERNET, centre de bronzage (depuis 20 ans, adhérente aux Vitrines
de Nancy)
M. Xavier THOMAS, Pharmacien Faubourg des III Maisons
M. Joël BAILLY, Notaire Place Stanislas
M. Thierry CESAR, CIC Place Maginot
COFREM (conseils aux entreprises)

•

Commission Communication : Marjorie MATHIEU & François SCHARFF NOSEDA
o Dépôt du nom de domaine fait
o Des projets de Carte de Visites à valider
o Une carte de vœux
o Un papier à entête
o Un site internet déjà en ligne : www.avec-nancy.fr (compatible mobile tablette),
possibilité de compléter un formulaire, pour chacun des membres, sur le
site…pour créer une fiche
o Mise en ligne de tous les articles de journaux qui parlent de l’ATP
o Prévoir un rapport, au fil de l’eau, sur l’activité des différentes commissions
o Chaque commission à son compte @mail
o Travail en cours pour création d’une page Facebook
o Bandeau prévu pour l’ATP A.V.E.C. sur le site de la Ville de Nancy (voir quelles
infos on peut y mettre, lien site internet, photo du bureau…) à caler avec Sabine
Vaillant, dès que possible

•

Commission Mobilités : Agnès HAUSERMANN & Alexis FAUCHEZ
o Liste des sujets très large, très exhaustive, bilan de tous les sujets notamment
ceux pouvant interpeler la Mairie,
o Application GNY sur la mobilité dans la Métropole à télécharger et tester
o Rencontre avec la Ville et le Grand Nancy le 1er février, sur les sujets de mobilité
du Centre-Ville (4 personnes de l’ATP maxi)
o Co voiturage, stationnements vélos, mutualisation des places de livraisons (en
dehors des heures de livraison, pour les médecins, infirmiers, autres professions
libérales…) etc…
o Projet de visite de villes (Colmar, Strasbourg, Grenoble…)

o
o
•

Projet d’une visite « ensemble » de la ville, à vélo ou à pied, pour se confronter à
la réalité quotidienne
Prochaine réunion à fixer après le Rdv avec la Ville et le Grand Nancy

Commission Services aux entreprises et salariés (S-E-S) : Cyprien RIPOTEAU &
Jean-Louis BOUCLE
o carte INTERCEA, 10€/an pour les adhérents, à venir très rapidement
o mise en place d’un questionnaire avec IUT ou Université de Lorraine, pour
connaitre les attentes des entreprises sur le territoire ATP
▪ valorisation des déchets, achats groupés ? etc…
o voir Juniors Entreprises ? (payant..)
o cible entreprises adhérentes mais aussi les non-adhérentes
o prochaine réunion le 2/02 à 8h, au restaurant l’Ardoise (rdv tous les 15 jours…)

Ces commissions sont libres de se réunir aussi souvent qu’elles le souhaitent, où, et comment
elles le souhaitent, en fonction des membres qui y participent et la font vivre. D’autres
commissions et/ou d’autres sujets pourront naturellement être évoqués et travaillés…

La réunion plénière sera mensuelle, et chaque commission pourra y présenter l’avancement de
ses réflexions, de ces pistes étudiées, de ces travaux engagés, et solliciter ainsi l’ensemble de
l’ATP pour continuer à avancer, et prendre en compte les apports des uns et des autres.
Calendrier :
Prochaine plénière : date à communiquer (après le dimanche 5 mars) – 8h00 , salle de
réunion CC St Sébastien
Rappel :
•
•

Pour les cotisations des membres adhérents de l’ATP A.V.E.C. Nancy : une facture vous
sera donnée à réception du versement.
Pour plus de précisions, voir avec Olivier LOUE, trésorier olivier.loue@bpalc.fr

Fin de la séance : 9H40

