
 
Union des Commerçants et des Artisans d’Arzon 
 
CR de REUNION  du Jeudi 13 novembre 2018 
LIEU : CAP HORN 9h00 
 

Présents : Benoît Ledru, Sylvie Rallo, Jacques Derien, Hervé Despature, Annabelle Gantier, 
Christophe Auvray, Florence Billy, 
Excusés : Patrick Chauchard, 
Absents :  Marine Broise, Soizik Burgeot, Fabienne Rappe 
 

1. OUVERTURE MAGASINS  
Banderole pour magasins ouverts à l’année à l’entrée du port 

- Devis Fabrik en Pub à demander. 
Affichage sur la première page du site UCAA de tous les commerçants ouverts en hiver 
Parution dans Ouest France pour Noël et pour les soldes. 
 

     2.  ECLAIRAGE  DU PORT ET DÉCORATIONS DES COMMERCES 
Validation à l’unanimité  des présents  d’éclairer le port à nouveau avec les LED sur les 
lampadaires. 
Sapins prévus pour mettre devant les commerces. 
Prévoir un budget l’année prochaine pour sapins blancs. 
 

     3. BWS 
Achat de 15 drapeaux irlandais 1m x 0;80 pour mettre sur les lampadaires. 
Achat de fanions irlandais pour répartir dans les commerces afin de mettre Arzon aux couleurs 
de l’Irlande. 
Voir avec la mairie l’autorisation de décorer les ronds points aux couleurs des événements. 
 

     4. SOIREE MARINIERES 
Moules frites à volonté et au même prix dans tous les restaurants participants. 
Validation groupe Nâtah 6 musiciens pour concert après la soirée Moules frites. 
Décorations Fanions, marinières,  panneaux, pub Ouest France, affichage bord de la route, 
Voir avec la mairie l’autorisation de décorer les ronds points aux couleurs des événements. 

  
5. MARCHES 

 
Dates saison des marchés 2019 : lundi 8 avril 2019 au lundi 23 septembre 2019. 
Grille des tarifs  en fonction des présences à valider avec Patrick Chauchard. 
 
 

Po/ La Présidente Florence BILLY. 
Mattéo RALLO   
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