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19 h 30 La présidente prend la parole et ouvre la séance.  
Après les chaleureuses salutations à l'assemblée qui se compose de 20 membres qui 
représentent 26 voix actives de l’association et 8 invités. 
La présidente passe la parole à Monsieur le Maire d’Arzon, Roland TABART,  qui nous 
expose l'évolution du tourisme et les moyens mis en oeuvre pour promouvoir celui-ci dans le 
Morbihan et dans la commune d’Arzon. 
19 h 53 La présidente reprend la parole pour présenter le rapport moral et d’activités de 
l’UCAA. 
 
● 95 adhérents en 2018 ( 97 en 2017 ) ce qui représente une perte d'adhésion de 1%. 
● Parmi ses 95 membres 12 d’entre eux constituent le bureau. 
● Son président est élu pour deux ans. 
● Chaque année nous renouvelons 1/3 sortant des membres du bureau ce qui correspond 

à trois personnes. Le bureau élira cette année le nouveau président. 
● Le bureau de l’UCAA se réunit en moyenne 1 fois par mois. 
● Les membres sortant sont :  

○ Marine BROISE, ( Camping du Bilouris ). 
○ Fabienne RAPPE, ( Couleur Sucre et Sel, Port du 

Crouesty ). 
● Les membres entrant,  

○ Alexi HUMMEL, ( La Grande Cale, Port Navalo). 
○ Mathieu INGRAND, ( les Cafés de Rhuys, Arzon ). 

 
En terme d’animation nous vous rappelons que l’ UCAA c’est : 
25 Lundi matins du Crouesty 
9 Vendredi des Artisans 
8 Brocantes 
Les Pages WEB 
1 Soirée Marinières 
3 Jours fous 
Noël décoration des vitrines et Pub pour le port et le Bourg d’Arzon. 
Les Sacs Promos d’Arzon 
1es Matins Gourmands du Bourg 
NOEL DES ENFANTS d’ARZON 
 
En collaboration avec d’autres associations : 
Le Salon du MILLE SABORDS 
BWS Festival de Musique Irlandaise 

 
 

Mattéo RALLO
P.J.
Membres du bureau Feuilles d'émargement.
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