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

 
LIEU : Le Vieux Puits  9 h 30 / 11 h 30 
 

Présents : Mme. RAPPE Fabienne, Mme. Florence BILLY, Mme. Sylvie RALLO, Mr. AUVRAY 
Christophe, Mr. Jacques DERIEN,  Mr. Léo RIALLAND 
Excusé : Mme. Annabelle GANTIER, Mr. Patrick CHAUCHARD 
Absents : Mr. CHARTOIS Romain, Mr Frédéric GLOAGUEN, Mme. SAILLE Gisèle, 
 
PRELEVEMENTS, COMMISSIONS BANQUE : 
Les adhésions à l’UCAA pourront être à partir de cette année, réglées par SEPA en une à quatre fois selon le 
souhait de chaque commerçant et à des dates conjointement choisies. 
 
PAGE KLEDOR : 
Après consultation du bureau, la page de l’association dans le BOOK Klédor a été souhaitée plus 
communicante avec un message simple et visuel. 
En conséquence le bureau a choisi le slogan : QUI ? OU ? QUAND ? QUOI ? avec le site de l’UCAA bien 
visible où seront référencés toutes les informations et tous les commerces adhérents. 
 
SACS MILLE SABORDS : 
Pendant le BWS un peintre croqueur de scènes vivantes a fait dans les restaurants des dessins très réussis. 
Florence BILLY propose de lui demander de concevoir un “CROC” destiné aux sacs en toile qui devraient 
être vendus au profit du Mille Sabords. 
A définir le nombre de sacs à fabriquer et le montant reversé à l’association du Mille Sabords. 
Par ailleurs, suggestion est proposée par Florence d’utiliser la prestation de ce dessinateur pendant le Mille 
Sabords pour croquer des scènes vivantes et de mettre à sa disposition un lieu pour revendre ses toiles, à 
définir les modalités avec l’intéressé. 
Les sacs pourront être également utilisés pour les prix FOUS et par les commerçants du bourg qui nous en 
ont fait la demande par l’intermédiaire de Fabrice DREAN. 
Un appel d’offre pour leur fabrication auprès de différents fabricants sera envoyé dont Pixar Printing suggéré 
par Léo RIALLAND. 
 
Association ECHO BEACH : 
Une association s’est créée à Kerners et organise les 18 et 19 août une manifestation à Kerners. 
Le bureau décide de participer en prenant une adhésion simple à l’association. 
 
EDHEC du 31 mars au 8 avril 2017 : 
Installation des structures et des villages Jour et Nuit, 12 jours avant soit à partir du 20 mars. 
Installation des TPE entre le 27 et le 30 mars pour ceux qui en ont fait la demande. 
Spots sur Virgin Radio et Concert avec tête d’affiche le samedi soir. 
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ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’assemblée générale de l’UCAA est confirmée le 25 avril à L’YCCA à 18 H 30. 
Ordre du jour et programme dans prochain compte rendu. 
 
GOOGLE  MYBUSINESS - VISITES VIRTUELLES 
 
Mr Sylvain LEMOULEN a fait une présentation très intéressante de l’utilisation des visites virtuelles des 
commerces et de leur intérêt. 
Il est proposé des tarifs très attractifs avec une aide de la CCI. 
Toutes ces informations vous seront à nouveau détaillées par Mr LEMOULEN lors de l’assemblée générale. 
 
 
PROCHAINE REUNION LE : 13 Avril 2017 
 
 
 

Mattéo RALLO 
Po/ Le Vice Président. 
Patrick CHAUCHARD. 
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