
Union des Commerçants et des Artisans d’Arzon
CR de Réunion de bureau du 09/09 2021
LIEU : Bric-Habitat  9h00

PRESENTS / JB. JOSSO, S. RALLO, S. RENAULD, H. DESPATURE, C. LAINE,
C. AUVRAY,
ABSENTS / F. DREAN, C. BURBAN, F. BILLY, P. CHAUCHARD, J. DERIEN,

1 - BILAN COURSE DES GARÇONS DE CAFE

La course des garçons de café s’est bien déroulée et tous les participants étaient heureux de faire
partie de cet événement. Les établissements qui ont participé étaient 6 pour 20 garçons et filles de
café.
L’an prochain nous projetons de rendre plus important cet événement en cherchant à intégrer
d’autres communes comme Sarzeau, Saint-Gildas …
Dans cette optique,  une date éventuellement, 1er quinzaine de Juillet, sera proposée pour ne pas
perturber les services et leur organisation au sein des établissements participants.
Pour le moment sur le budget des bons d’achats, seuls 140€ ont été dépensés sur un budget de 340€.
La décision a été prise par le bureau que ces bons d’achats pourraient être dépensés  chez tous les
commerçants adhérents ou pas.
Rappelons que la couverture médiatique a été excellente, reportage FR3 et photos ICI

2 - BILAN JOURS FOUS

Cet événement est maintenant très bien ancré auprès des participants et des clients et suscite un
grand intérêt auprès de nos clients qui attendent cette manifestation.
Les retombées sont aussi importantes pour les restaurateurs, les bars, les commerces de PAP et tous
les autres détaillants qui bénéficient de l’augmentation de la fréquentation due à l’opportunité de
faire des affaires et à l’esprit très festif de cette manifestation.
Ci-dessous, la communication qui a été faite pour cet événement :

4 affiches 60X80 rond point du SUPER U.

- 1 Banderole 5,8 m x 1 m sur la route face à BRIC HABITAT.

- 1 Banderole 5,8 m x 0,70 sur barrières au ROND POINT DU CROUESTY.
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- 4 Affiches 1,20 m x 1,78 m sur les vitres de la MAISON DU PORT.

- 50 affiches dans les commerces.

- 1500 Flyers distribués sur les différents parkings des résidences et des supermarchés le 19 et
20/08.

- Une tente de 4,5 m x 3 m avec une banderole 4 m x à 0,70 face au magasin la bonbonnière du 21
au 23/08.

- 2 Flammes UCAA face à la bonbonnière du 21 au 23/08.

- Article Ouest France et télégramme semaine 34.

- 4800 Billets de loterie sur 3 jours distribués chez nos adhérents.

3 - BILAN MARCHÉS, BROCANTES ET NOCTURNES :

Brocantes et nocturnes :
Ces événements ponctuels en été ne font pas l’unanimité auprès de tous les commerçants
Mattéo passera dans les commerces pour centraliser les avis et l’impact de ces manifestations sur
leur activité.
Ci-joint projet questionnaire en attente de validation par les membres du bureau.

LMC :
Les prévisions budgétaires n’ont pas été atteintes cette année en raison des marchés qui ont été
annulés pendant la fermeture de tous les magasins,  raison COVID.

4 - DEFI VOILE
Comme tous les ans, l’union des commerçants fait sa bonne action avec la participation de l’un de
nos adhérents INTERMARCHÉ qui a fait don de  50 petits déjeuners préparés par Mattéo et
l’équipe du défi voile pour les participants à cette course de bateaux qui permet aux personnes à
mobilité réduite de profiter de notre exceptionnel site en baie de Quiberon.
Pour cette année, 10 bateaux.
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5 - SEMAINE JUMELAGE ARZON - LAHINCH :

Lahinch a demandé si l’union des  commerçants pouvaient installer des banderoles et décorer les
commerces aux couleurs de l’Irlande du 25 au 31 octobre.
Le bureau ne souhaite pas, pour des raisons budgétaires,  financer les fanions comme pendant la
semaine du festival de musiques irlandaises (BWS)car l’installation de ces fanions est à usage
unique en cette période souvent très ventée.  Libre à chacun de procéder à des décorations
individuelles. Notre participation au BWS ne change pas.

6 - MILLE SABORDS

Le quai des Voiliers ne fait plus partie du périmètre du Mille Sabord qui ne gère plus les tentes sur
le quai.
En conséquence, les personnes qui souhaitent bénéficier d’une tente aux normes ont reçu un
formulaire à remplir.
L’Union des commerçants centralise les demandes et prendra rendez-vous avec la mairie et la
Socotec pour les questions de sécurité.
A ce jour, des devis ont été demandés à différentes sociétés de location, seule France Location a
répondu mais uniquement  pour des tentes de 3X3m ou 5X5m plus de dispos nulle part pour les
4x4m.
Pour l'animation, prévoir de nouveau une réunion de bureau le plus tôt possible. Nous vous
proposons le mardi 21/09 ou le 24/09 à 9h00 Chez Bric Habitat.
Nous vous demandons de réfléchir à des animations qui pourraient convenir sur les quais.

MARCHE DE NOEL.
Une réunion a été demandée pour la confirmation des dates le  4 et 5 décembre avec Arzon
Événements et Francette Ruis du CCAA.

Le Président UCAA, Hervé DESPATURE
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