
 
Union des Commerçants et des Artisans d’Arzon 
 
CR de REUNION  du Jeudi 9 Mai  2019 
LIEU : Restaurant Cap Horn  9h00 
 

Présents : Benoît Ledru, Hervé Despature, Christophe Auvray, Florence Billy,  Mathieu 
INGRAND, Sylvie Rallo,  
Excusés : Annabelle Gantier, Alexis HUMMEL 
Absents : Soizik Burgeot, Jacques Derien, Patrick Chauchard, 
 
 

1) PROMOTION BWS MILLE SABORDS 
Après concertation avec l’équipe du Mille Sabords et compte tenu 
de l’avis de l’équipe du  Mille Sabords  qui n’est pas favorable à mettre à notre 
disposition une tente, nous avons décidé d’annuler  la promo du BWS sur le Mille 
Sabords. 
En revanche nous envisageons de faire cette prestation pendant les jours fous avec des 
musiciens irlandais et 3 séjours en Irlande à gagner. 
Cette proposition sera proposée à LAHINCH pour validation. 
 

2) JAZZ EN VILLE 
Les concerts prévus pour le festival seront maintenus sur la plaine du FOGEO malgré la 
demande de l’UCAA qui a tout fait pour maintenir les concerts sur le Port.  
Les raisons invoquées sont la mise en valeur de la plaine du Fogeo qui a été totalement 
réhabilitée et les horaires de concerts qui permettent la fréquentation des bars et 
restaurants en première partie de soirée et d’assister ensuite aux concerts qui seront à 
21H00 et 22h45. 

 
3) MARCHE DE NOEL BOURG ARZON 

Les commerçants du bourg souhaitent organiser un marché de Noël sur la place de 
l’église. Une réunion nouvelle réunion  va être  demandé au CCAA pour donner nôtre 
avis sur l’organisation. 

 
4) NOCTURNES SUR LE PORT 

Cette année les nocturnes seront le vendredi soir du 5 juillet au 26 août, soit 9 au total. 
 
5) TERRASSES ET QUAIS PIÉTONNIERS 

Compte tenu des des quais devenus piétonniers  les restaurants et les bars souhaiteraient 
pouvoir pendant la saison augmenter leurs terrasses pour satisfaire la demande des clients 
quand il fait beau. 
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Union des Commerçants et des Artisans d’Arzon 
 
CR de REUNION  du Jeudi 9 Mai  2019 
LIEU : Restaurant Cap Horn  9h00 
 

 
6) LIVRAISONS 

La solution de mettre tous les colis dans un local puis faire procéder aux livraisons par un 
véhicule électrique mis à disposition par Fidéli-Courses et gérée par l’ UCAA, à charge 
de l’ UCAA d’embaucher un livreur 2 h par jour, à l’unanimité des présents le projet a été 
refusé. 

Les raisons : 
- Assurances des marchandises 
- Responsabilité en cas de perte 
- Paiement en contre remboursement pour certaines livraisons 
- Confidentialité 
- Difficultés de la procédure 
- Problèmes juridiques qui pourraient survenir que nous ne maîtrisons pas. 
 

Nous réitérons notre demande d'autoriser les livraisons jusqu’à 10h30 sur les quais pour 
éviter des frais supplémentaires et toute la mise en place de cette logistique alambiquée. 

 
 

7) SOLDES 
Une publicité est prévue dans Ouest France pour soutenir les commerces PAP comme en 
janvier et attirer des clients dès le début des soldes. 
Sylvie CIALA passera dans les commerces PAP adhérents pour connaître leurs souhaits 
afin de répondre au mieux  à leurs besoins. 
 

 
 

  
  
 

 
 
 
 

 Po/ La Présidente Florence BILLY. 
Mattéo RALLO 
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