
 

 

 

 

Lieu : La Bastide de Venelles, Rue des Michelons, 13770 Venelles 

Début de la réunion : 19h30 

Rappel de l’ordre du jour : 

 Mot de bienvenue  

 Rapport moral et financier de l’exercice 2015  

 Appel à cotisation  

 Présentation et élection des membres du bureau  

 Prévisionnel et projets 2016  

 Présentation des nouveaux statuts 

 Questions diverses  

Personnes invitées : 

Mairie de Venelles, adjoints et élus, Terre de Commerces, CCI Marseille Provence, GEPA 

(Groupement des Entrepreneurs du Pays d'Aix), UPE 13 (Union Pour les Entreprises), La Provence, 

Venelles TV, INU Provence, Aiden Conseil, Rotary Club, Association Venelles en fête, Venelles Basket 

Club, Speedy Club De Provence, Pays d'Aix Venelles Volley Ball. 

Adhérents présents : 40

Alcalux, Ansquer Consulting, Anthocyane, Aquadiem, ATOMIC Store, Au bon coin, Aux Paniers de 
Françoise, Azimut Jardins, Bar des Alpes, B’Pure, Cap Vital Santé, Chesta Automobile, CKS, Cothurne, 
Déco-Visions, Demiro Voyages, Easy Telecom, Extra Electroménager, Farandole Gourmande, GM 
Assurances, Histoires sans fin, Institut de l’Esplanade, Josserand Pneus, Krystyl Création, La Bulle 
Chic, La Flambée et le Mas du Luberon, L’Agence Auto Moto, Les Caves de Régusse, L’Opus, Mousses 
et confection, OFAPS, OPTIC 2000, Provence Maisons, Ronde et Belle, Télévitale, Terroirs Cave à vin, 
Villa la Provencale, Vimadi, Vivre Mieux la Boutique, Webcom Provence.  

Pouvoirs : 12 

Au feu de bois, Bonny and Clyde, Epicerie Venelles Fiorentina, IXO Sécurité, Judo Club Venellois, Le 

Moulin du Cacao, Leola, Les Quatre Tours, Lolly Shop, Stenelec, Venelles Conduite et Formation, 

Venelles Immobilier. 

 

Le quorum est atteint (52 présences pour 85 adhérents à jour de cotisation), l’Assemblée Générale 

peut commencer.  
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Franck Vauloup, président de l’Association remercie les nombreuses personnes présentes, 

adhérents, non adhérents, élus, CCI, GEPA, UPE 13, Terre de Commerces, INU Provence, Webcom 

Provence, La Provence, Rotary, etc. 

L’année 2015 fût une année riche en actions et animations, permettant à l’Association d’être 

reconnue sur Venelles et bien au-delà. De nombreuses associations du département et de toute la 

France prennent exemple sur le dynamisme des Vitrines de Venelles. 

Le président est revenu sur les deux projets importants menés en collaboration avec la Mairie : 

l’accessibilité en centre-ville avec la construction d’un parking et la mise en place du très haut débit 

sur la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Actions 2015  

Franck Vauloup a présenté les actions menées en 2015 par l’Association : 

 Application Mobile : développée par la société INU Provence, elle a vu le jour en septembre 

2015 et a été téléchargée par plus de 1 500 personnes. L’application est très facile 

d’utilisation avec des fiches commerçants, des news, ainsi qu’un onglet promos permettant 

de proposer une promotion rapidement et pendant un laps de temps désiré. 

 Magazines : trois magazines sont sortis cette année (Printemps, Rentrée et Noël), chacun 

distribués à 10 000 exemplaires sur Venelles, Puyricard, Couteron, Peyrolles, Meyrargues et 

le Nord d’Aix. Le président est revenu sur la progression de ce magazine avec 21 publicités 

pour l’édition de Printemps, 28 pour la rentrée et 34 pour Noël. 

 Business Lunch : repas d’affaires sans thèmes précis. Permettant aux commerçants, artisans 

et chefs d’entreprises de se rencontrer et de partager. Les Business Lunch reprendront au 

Printemps. 

 Soirées Thématiques : différentes soirées ont été organisées (Sécurité informatique et visite 

des chais, Google Business View, etc.) 



 Tombola : une tombola en ligne (site Internet, Application) a été organisée en décembre. 

Vingt lots ont été proposés par les commerçants Venellois, l’Asso a offert cinq chèques 

Shop’in 13 d’une valeur de 100€. Plus de 1 000€ de cadeaux ont été distribués aux gagnants. 

 Newsletters commerçants : une news tous les dix jours distribués à plus de 400 

commerçants Venellois (infos, actualités, invitation, etc.). 

 Newsletters tout public : nouveauté 2015, une newsletter destinée aux consommateurs de 

la région est envoyée tous les quinze jours à plus de 1 600 personnes.  

 Réseaux Sociaux : développement et animation des réseaux sociaux. Augmentation des 

portées de publication. 

 Site Internet : plus de 1 000 visiteurs mensuel avec des pics à 100 visites/jour. Pages les plus 

visitées sur le site : Accueil, Contact, Atomic Store, Réseaux Sociaux, Perle et Chiffon. 

L’Association a été présente sur tout le territoire, notamment lors du Forum des Associations de 

Venelles; lors des Trophées Art & Co (Aix en Provence, Communauté du Pays d’Aix) où Mr Eynard du 

Moulin du Cacao a obtenu le prix de l’Accessibilité; lors de la signature de la PAC 13 (Signature 

d’engagements envers les commerçants par Mr Mercier, Maire de Venelles); lors des Trophées CCI 

(Marseille) où les Vitrines de Venelles ont reçu le prix de l’Association de l’année (Catégorie TIC).  

Franck Vauloup a présenté les chèques Shop’in 13 aux personnes présentes. Chèques créés par Terre 

de Commerces et permettant de favoriser le commerce local.  

2- Rapport financier de l’exercice 2015  

Le président de l’Association a présenté le bilan financier pour 2015 puis l’a soumis aux votes. 

Solde en Banque au 31/12/2014 = 1 697€ 

 

Solde en Banque au 31/12/2014 = 3 887€ 

 

Le budget est voté à main levée et approuvé à l’unanimité par la salle. 



3- Intervenants 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Hubaux 

INU Provence 

Concepteur de l’Application 

Jean Luc Gosse 

Président Terre de Commerces 

Présentation Shop’in 13 

Dominique Tesnière 

Délégué au développement économique et 

commercial 

Actions prises en faveur du commerce local 

Philippe Adam et Nelly Rouanet 

CCI Marseille Provence 

Présentation de Nelly Rouanet remplaçante 

de Philippe Adam 

Yves Delafon 

Président du GEPA (Groupement des 

Entrepreneurs du Pays d’Aix) 

Présentation du GEPA 

Dominique Robcis et Catherine  

Tissandier-Blanchard 

Pays d’Aix Venelles Volley Ball 

Présentation des actions de mécénat 



4- Présentation et élection des membres du bureau  

Le président de l’Association a présenté les membres actuels du bureau et a nommé les personnes 

désirant le rejoindre. Neuf commerçants et chefs d’entreprises Venellois ont souhaité rejoindre 

l’Association : Nathalie CLERICI (OFAPS), Françoise CUISINIER (Aux Paniers de Françoise), Jean Paul 

ROUSTAN (Public Sourcing), Gérard MEJEAN (GM Assurances), Corinne PAVLIC (L’Agence Auto Moto), 

Guylaine BALESTER (GB Terre Happy), Karine STEVENARD (C.K.S.), Franck GUILBERT (Farandole 

Gourmande) et Jean Marie MICHEL (Azimut Jardins). 

Les adhérents ont voté à l’unanimité le nouveau bureau.  

 

Nouveau bureau de l’Association 

5- Simplification des statuts 

Le président est revenu sur la simplification des statuts, en effet ces derniers datent de la création de 

l’Association et laissent très peu de libertés. Une simplification des statuts est donc à venir, et sera 

présentée et votée par les adhérents sur Internet. 

 



6- Projets 2016  

Franck Vauloup a présenté les projets qui seront mis en place en 2016. L’Association va poursuivre 

sur la lancée de 2015 : 

 WEB : Application, Site Internet et Réseaux Sociaux 

  Magazine de l’Association : Pâques, Rentrée et Noël  

 Tombola Noël   

 Business Lunch  

 Soirées thématiques 

 Shop’In 13  

 Commerçants Vigilants 

De nouvelles actions seront lancées en 2016 : 

 Soirée Trophées entreprises et commerces. Une soirée avec une remise de prix pour les 

commerces et entreprises lauréats dans les différentes catégories (Innovation, accessibilité, 

développement durable, coup de cœur, etc.). 

 Groupe entreprise : Mieux valoriser les entreprises Venelloises au sein de l’association, 

groupe de travail sur différentes thématiques et différentes activités proposées (Œnologie, 

Sport, Business Lunch entreprise, etc.) 

  

7- Budget prévisionnel 2016 

Le président de l’Association a présenté puis fait voté le budget prévisionnel 2016. Il a été validé à 

l’unanimité par les personnes présentes. 

 

 

8- Questions diverses  

Aucune question n’a été soulevée par les personnes présentes. 



9- Buffet 

La soirée s’est conclue autour d’un apéritif dinatoire réalisé par l’hôte du soir « La bastide de 

Venelles ». 

 

Fin de la réunion : 23h00 

 

La secrétaire, Nadine MASSARI  Le Président, Franck VAULOUP 


