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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLE GENERALE 2016

Jeudi 25 avril 2017 18 h30  Salle du YCCA
AG présentée par Patrick CHAUCHARD Vice-Président, Jacques DERIEN Trésorier, Florence BILLY (Commerçante 
Le P’tit Crabe) et Mattéo RALLO Animateur UCAA

18 H 30 - Accueil des Participants avec verre de bienvenue.
19 H 15 - Rapport Moral 2016 : présenté par M. Patrcik CHAUCHARD
Patrick Chauchard commence son exposé en remerciant toutes les personnes présentes ainsi que  Monsieur Michel Dubois, 
Président du YCCA qui nous accueille gracieusement dans ses locaux.

Il excuse Messieurs, Marc DEGELLINCK Capitaine du Port du Crouesty, M. Arnaud BUREL Directeur de l’office du tourisme d’
ARZON, Pierre LANOË Président d'honneur du MILLE SABORDS.

Puis il fait un point sur la course croisière de l' EDHEC qui a été une grande réussite pour la ville d’Arzon en remerciant bien sûr 
les institutions et les organisateurs. 
Il fait un point également sur le festival de musique irlandaise qui fût également une grande réussite pour une première.

Concernant le festival de musique irlandaise, Michel Coquerelle, Président de l’association LAHINCH, intervient pour nous faire 
part des différents problèmes que l'organisation a connus sur le festival, mais affirme que tous les musiciens et les 
organisateurs sont ravis que le festival ait lieu sur la commune d’Arzon.
Il nous fait part également que Monsieur le Maire, Roland TABART a validé la  manifestation pour trois années de plus.

19 H 45 - Rapport financier 2016 présenté par M. Jacques DERIEN Trésorier
Nous avons cette année un bon bilan avec un déficit net de - 2078 € environ, des frais supplémentaires occasionnés par le 
départ de Madame Mireille BRICOTTE à la  retraite et un double mois passé pour la formation du nouveau permanant de l’
UCAA.    Notre budget est d’environ 73 737 € pour 75 815 € de charges. Nos recettes sont composées de subventions, des 
cotisations, des recettes liées à l’animation. Les dépenses sont réparties entre, les frais de salaires, des frais liés à l’animation, 
des frais de participation au Mille Sabords et des frais de fonctionnement.
Vote pour approbation des comptes.
Les Comptes sont approuvés à l'unanimité.

 

20 H 00 - Rapport d’activités 2016 présenté par Mme. Florence BILLY
Le marché du Crouesty d’été, qui a eu 31 ans en 2016, représente environ 83 exposants pour 450 mètres linéaires de 
déballage. 
Cette année encore s’enchaîneront nos actions annuelles, les Brocantes, juillet et août, les marchés nocturnes du Port du 
Crouesty qui seront des rendez- vous hebdomadaires tous les Vendredi en juillet et août de 17h00 à 22h30 et seront réservés à 
l'artisanat. Les marchés du Livre et de la Carte Postale auront lieu tous les Mardi, puis les Jours Fous se dérouleront le 3ème 
week-end du mois d'aout et bien entendu viendra ensuite la préparation du Mille Sabords.

Pour 2018 en alternance avec la semaine du golfe nous envisageons de faire venir un événement qui existe déjà sur l’ile aux 
Moines qui est une course de l’extrême qui réunit entre deux mille et cinq mille participants.

Le Secrètaire. La Présidente 
Mattéo RALLO Florence BILLY
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RAPPORT FINANCIER AG 2016 Présentation :  Jacques DERIEN

 PRECISER LA PERIODE DE L'EXERCICE DU :  01/01/2017  au 31/12/2017

 NATURE CREDIT DEBIT Solde

 Adhésions commerçants   1 800 €   1 800 € 

 Subvention Mairie 2017   12 000 €   12 000 € 

  -   € 

  13 800 €   13 800 € 

 Marchés de printemps   8 256 €   -   €   8 256 € 

 Marchés d'été   385 €   -   €   385 € 

 Marchés nocturnes   -   €   -   €   -   € 

 Brocantes   700 €   -   €   700 € 

 Les Marchés du livre   -   €   -   €   -   € 

 Brocante de la mer   1 250 €   -   €   1 250 € 

 Puces Marine   200 €   -   €   200 € 

 Mille Sabords   1 600 €   -   €   1 600 € 

 Communication/Page WEB   600 €   -   €   600 € 

 Jazz En ville   -   €   -   € 

 Les Jours Fous   -   €   -   € 

 Défi Voile   -   €   -   € 

 Carnaval   -   €   -   € 

 Festival de Musique Irlandaise   463 € - 463 € 

 Noël   -   €   -   € 

 Triathlon   -   €   -   € 

 Cotisations   175 € - 175 € 

Loc domaine public 2 754,00 € - 2 754 € 

  12 991 €   3 392 €   9 599 € 

Sal + charges   29 000 € - 29 000 € 

Frais de Fonctionnement   300 € - 300 € 

Honoraires compt + autres   2 700 € - 2 700 € 

Axa RC, Multirisques   1 400 € - 1 400 € 

  -   €   33 400 € - 33 400 € 

 EXERCICE 2016   26 791 €   36 792 € - 10 001 € 

EXERCICE 2018  DEFICIT / EXEDENT - 2 078 € 

 RESULTAT NET   26 791 €   38 870 € - 12 079 € 
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