
Union des Commerçants et des Artisans d’Arzon

CR de Réunion de bureau du 24 Juin 2021
LIEU : P’tit Crabe  9h00

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

Documentations et Plaquette

(Argumentations, motivation, Intérêts) toutes les idées sont les bienvenues.

La réunion n’a pas eu lieu.

Emplacement des Nocturnes.

Représentante des commerçants non sédentaires M. Béatrice GAUTRET.

Les Marchés Nocturnes seront déplacés place des Huniers et sur le quai des voiliers. Pour tous ceux
qui viennent les neuf dates, une place fixe leur sera attribuée sur le quai des voiliers.
Pour ceux qui viennent quelques dates une place leur sera attribuée sur le quai place des Huniers.
Le règlement pour l'abonnement sur toutes les dates sera encaissé lors des deux premiers nocturnes.
Pour ceux qui viennent occasionnellement l'encaissement se fera au coup par coup.
Une facture leur sera envoyée en fin de saison au mois de septembre
Un pot de bienvenue leur sera offert le 2 juillet à partir de 16h près de la Maison du Port.
Pour la communication des nocturnes et les LMC,  une banderole sera affichée sur une barrière
Vauban à l'entrée des quais côté maison du port et pour tout l’été et une affiche A4 dans tous les
commerces.

Lundi Matin du Crouesty
Une demande a été faite par plusieurs commerçants non sédentaires pour que ceux-ci redeviennent
occasionnels, c'est-à-dire de Pâques à fin mai et de fin juin à début septembre.
Le bureau a voté contre cette idée et garde les dates saisonnières : des vacances de Pâques à la fin
septembre.
Un pot de BIENVENUE sera offert le 5 juillet près de la maison du port à partir de 13h00

Parcours de la course des garçons et filles de café.
Le parcours se fera sur le port du Crouesty. Les inscriptions se font par établissement.
Allez -  Maison du Port - Capitainerie - Marcelin
Retour -  H2o - Marina Transat - Derrière la Trinitaine - Devant Cap Horn - Maison du Port.
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Courrier Mme. GERMAIN
Une place lui sera attribuée côté maison du port pour ne pas faire concurrence à la librairie La
Sirène.

Info SNSM
Une information concernant les activités de la SNSM sera envoyée à tous nos adhérents.

Questions diverses
Les commerçants du bourg ont décidé de faire un marché de Noël,  le week-end du 4 et 5 décembre
dans le bourg d'Arzon.
Le CCAA (comité de coordination des associations ARZONNAISES ) organise leur marché de
Noël à suivre le 5 et le 6 décembre à la maison des associations.

po/ Hérve DESPATURE
Mattéo RALLO
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