
      INFORMATIONS UCAA 2017 
Union des Commerçants et artisans d’ARZON 
CR RÉUNION JEUDI 09 FÉVRIER 2017 

 
LIEU : Le Cap Horn 9 h 30 / 11 h 30 
 
Présents  : Mme. RAPPE Fabienne, Mme. Florence BILLY, Mme. Sylvie RALLO, Mr. AUVRAY Christophe, Mr. 
Jacques DERIEN, Mme. Annabelle GANTIER, Mr. Léo RIALLAND, Mr. Patrick CHAUCHARD 
Excusé :  
Absents : Mr. CHARTOIS Romain, Mr Frédéric GLOAGUEN, Mme. SAILLE Gisèle, 
 

INTERVENTION Mr Fabrice DREAN  (pour les commerçants du bourg) 
Mr Drean représentera les commerçants du bourg, il sera présenté en réunion les activités prévues spécialement pour 
le bourg. Les commerçants du bourg décident de ne pas se désolidariser de l’ucaa, mais de créer des animations dans 
le bourg pour lesquelles l’ucaa donnera son appui logistique pour la réalisation de ces événements. 
 
REUNION DU BUREAU 
Les réunions du bureau auront lieu tous les 2ème jeudi de chaque mois. 
La prochaine réunion aura donc lieu le jeudi 9 mars 2017 au VIEUX PUIT à 9H30. 
 
DECORATION DE NOËL 
Il sera prévu un budget de 500 € pour l’achat de décorations de noël pérennes pour les sapins installés par la mairie 
qui n’assure pas la décoration. 
 
MARCHES 
Il est décidé que le règlement des droits de place pour les marchés sera fait par les commerçants non sédentaires avant 
le premier déballage. 
De plus sera calculé un forfait qui inclura le printemps, l’été et les nocturnes. 
Un plan de règlement échelonné sera bien entendu proposé. 
 
NOCTURNES ETE 
A la demande des commerçants, les nocturnes qui avaient lieu le jeudi seront programmés cette année le vendredi, 
pour permettre de limiter la concurrence avec d’autres manifestations nocturnes comme Carnac et permettre  à plus 
d’artisans de pouvoir exposer. 
 
COTISATIONS 
Le cumul des cotisations pour l’adhésion à l’Ucaa a été validé par le bureau. (Adhésion, participation Mille Sabords et 
page internet). Les modalités de règlement feront l’objet d’une décision lors de la prochaine réunion. 
 
COURSE CROISIERE EDHEC 
 
Toutes les personnes qui ont été contactées pour avoir le terminal de paiement Edhec, sont priées de prendre contact 
avec le bureau pour que je puisse établir une liste et un planning de mise en place, sachant que nous avons ramené le 
taux de commission de 6% à 3%. 
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AUTORISATION 
 
Mireille Bricotte est autorisée par le bureau à mettre en place l’Expo Voitures anciennes le 14 mai. 
 
ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’assemblée générale de l’Ucaa aura lieu le mardi 25 avril 2017 à l’Ycca. 
 
 
 

Mattéo RALLO 
Po/ Le Vice Président. 
Patrick CHAUCHARD. 
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