
MERCI POUR VOTRE PRESENCE 
VOUS AVEZ DES IDEES A SOUMETTRE, INFORMEZ NOUS !!!!!!!!! 

VOUS VOULEZ REJOINDRE LE BUREAU, VENEZ !!!!!!!!!! 
 

   Pour informations : 02 97 53 77 54 Bureau UCAA « Mireille BRICOTTE » 
 
 Patrick CHAUCHARD-Président UCAA- 
  

UCAA	–	Association	Loi	1901	
Office	de	tourisme	–	BP	47	–	56640	–	ARZON	
Tel	:	02.97.53.77.54	/e-mail	:	ucaa@wanadoo.fr	

 

																																	INFORMATIONS	UCAA	2016	
Union	des	Commerçants	et	artisans	d’ARZON	

CR	REUNION	JEUDI	25	Février	2016-	
	
	
	
LIEU	:	Le	NAUSICAA	10H/12H		
Présents	:	Florence	BILLY,	Gilles	POMERAT,	Sylvie	RALLO,	Jacques	DERIEN,	Pascal	HUDAUME,	Léo	
RIALLAND,	Bruno	Blancho,	Patrick	CHAUCHARD,	Frédéric	Gloaguen,	Annabelle	Gantier	
	
Excusés	:	Cathy	DUVERNOIS,	Gérard	VATTIER,	Bruno	SORET	
	
	
	Ordre	du	jour	:		

1. BILAN 2015 et Assemblée Générale 
2015, et bien nous sommes déficitaires de 6 627€, mais pas de catastrophe !!!! et pour l’assemblée Générale du Jeudi 31 
Mars 2016, elle se prépare, donc au Cargo 17h, notez bien ce rendez-vous, nous allons inviter certaines personnes de la vie 
locale d’Arzon et qui vont intervenir sur des thèmes qui je pense vont vous intéresser, Mr Hautin pour la Mairie, Mr De 
GELLINCK pour la CPM, Mr LANOE pour le Mille Sabords, Mr Michel Dubois pour le YCCA et ensuite Florence Billy dans 
le cadre «  Sauvons nos petites écoles » 
 
Le tarif de l’adhésion 2016 reste à 120€, donc pas d’augmentation. 
 
Pour 2016, certain membres du bureau sont sortants : Mr BRUNO BLANCHO ET MR FREDERIC GLOAGEN, donc appel 
aux bénévoles !!!!!!!!!!!!!!! 
 

2. CARNAVAL 2016 
Cette année ce sera le samedi 5 Mars 2016, qui veut venir, déguisé naturellement !!!!! le thème : «  Tambours/Parapluies et Froufrous » 

Notre participation sera de 400€ pour le paiement de la calèche, et une « chapelle » à la Croisette pour accueillir 
Les 35 musiciens de la fanfare de Mauron qui sera sur le Port du Crouesty à partir de 11h30. 
Le parcours étant différent chaque année, le départ sera de la MDA, ensuite rue de la gendarmerie, des bruyères, des ajoncs, des 
fontaines, de la rade, des hortensias, de Verdun, résistance, du Croisty et place de l’église, les enfants déguisés sont les bienvenus et se 
verront offrir des viennoiseries. Et accompagné par la Fanfare de Mauron et Jazz en Rhuys. 

3. Dossiers «  NOUVEAUX » pour les marchés 
2 dossiers ont été refusés et 2 acceptés pour les nocturnes 
 

4. Festival de musique IRLANDAISE pour 2017 
 

Votre permanente s’est rendue sur place, au BONO, afin d’évaluer cette manifestation et qui je pense ne 
peut que être bénéfique pour les commerçants et restaurateurs ouverts en cette période de Février. 
 

 
 Prochaine Réunion : JEUDI 17 MARS  2016 -10H LIEU---Pas défini  

  


