
					 																								INFORMATIONS	UCAA	2016	
Union	des	Commerçants	et	ar<sans	d’ARZON	

CR	REUNION	JEUDI	16	Juin	2016	
 
LIEU : Cap Horn  9H30  / 11h30  
 
Présents  : Mme. RAPPE Fabienne, Mme. Florence BILLY, Mr. Pascal HUDAUME, Mme. Sylvie RALLO, Mr. 
AUVRAY Christophe, Mr. Gilles POMERAT, Mr. Jacques DERIEN, Mme. Annabelle GANTIER, 
 
Excusé :  Frédéric GLOAGUEN, Mme. DUVERNOIS Cathy, Mr. CHARTOIS Romain,  
 
Absents : Mr. Gérard VATTIER, Mr. Patrick CHAUCHARD, Mr. Léo RIALLAND, Mme. SAILLE Gisèle, 
 
 
NOCTURNES DU JEUDI - Une communication aura lieu sur Ouest France à raison de 8 parutions, 1 par nocturne. 
 
PRIX FOUS - Il a été adopté 2 parutions dans Ouest France. Par ailleurs 1000 sacs seront distribués aux 
commerçants qui pourront les remettre aux clients de leur choix. Les affiches seront distribuées dans les commerces 
par Mattéo comme les autres années. 
 
LOGO et CHARTE - Le dossier a été renvoyé à la rentrée de septembre où une réunion sera programmée 
spécialement sur ce sujet pour examiner les différentes propositions et affiner l’image que les commerçants 
souhaitent véhiculer par leur logo et leur charte. Il nous a semblé préfèrable de prendre plus de temps pour ne pas 
bâcler une décision qui aura une portée très importante et qui durera dans le temps. 
 
BANDEROLES  - Des banderoles seront disposées pour avertir les touristes des événements. En attendant le 
nouveau plan de communication et même si elles ne sont pas à l’image que nous souhaitons donner, elles ont le 
mérite d’être là et de faire le travail de com, pour les événements que nous désirons promouvoir dès cette saison. 
(marchés, brocantes, marché du livre, nocturnes, prix fous) 
 
REFERENTS  - Certains référents de secteur n’ont pas eu le temps de s’occuper des commerçants de leur quartier. 
Mattéo passera cet été pour les commerces qui n’ont pas adhérés, en attendant vous trouverez en PJ, un bulletin 
d’adhésion. 
 
Si vous avez connaissance des commerçants qui ne reçoivent pas les mails, je vous remercie de leur demander de 
me contacter afin que je modifie la base de données avec leurs coordonnées ou bien faites leur suivre ce mail qui 
leur permettra de mettre à jour leurs coordonnées en cliquant SUR CE LIEN ICI . 
 
COURSE DES GARONS DE CAFE - Florence BILLY (Le Petit Crabe) souhaite organiser cet été une course des 
garçons de café, elle contactera les bars et les restaurants pour les participants. 
 
FESTIVAL DE MUSIQUE IRLANDAISE 2017 - Il a été voté une participation de 600 € 
 
Prochaine Réunion en Septembre. 
 
TRES BONNE SAISON A TOUS.  
 

Le President. 
Gilles POMERAT 

 

 

 
Pour informations Bureau UCAA  « Mattéo RALLO » 


