
      INFORMATIONS UCAA 2017 
Union des Commerçants et artisans d’ARZON 
CR RÉUNION JEUDI 11 mai 2017 

 
LIEU : L’Escarpolette  9 h 30 / 11 h 30 
Présents  : Mme. Florence BILLY, M. AUVRAY Christophe, M. Jacques DERIEN, Mme. Annabelle GANTIER, Mme. 
RAPPE Fabienne,  Mme. Sylvie RALLO, M. Benoit LEDRU, Christophe BURBAN, Mme. Marine BROISE, Mme 
Zoazik BURGEOT  
Excusés : 
Absents : M. Patrick CHAUCHARD, M. DEPATURE Hervé. 
 
1- Nouveaux Membres du Bureau 
Mme Zoazik BURGEOT - BANANA MOON 
Mme Marine BROISE - CAMPING DU BILOURIS 
M. Christophe BURBAN - AUX VIEUX PUITS 
M. Benoît LEDRU - L’IGLOO 
M. DEPATURE Hervé - BRIC HABITAT 
 
2 - Répartition des quartiers 
De nouveaux cette année, des référents, membres du bureau seront en charge de quartiers de commerçants 
auxquels, ceux-ci, pourront s’adresser pour toute question relative à l’UCAA ou tout problème de nature à 
être soumis à l’association. 
 
3 - Devis peintre Vincent Fonf 
Pendant le Mille Sabords, un peintre qui avait déjà été présent pendant le festival de musiques irlandaises, 
sera présent pendant le Mille Sabords pour croquer des scènes vivantes sur le port. Son devis est de 800 € 
pour les 4 jours. Ses toiles seront en vente ensuite sous une tente. 
Le bureau souhaite qu’en plus, le peintre fasse cadeau d’une toile qui pourrait faire l’objet d’une vente aux 
enchères au profit du  Mille Sabords. 
 
4 - Sacs Mille Sabords - Arzon 
Des sacs seront déposés chez les commerçants en dépôt et seront vendus au profit du Mille Sabords. 
 
5 - Quota du nombre de commerçants non sédentaires par secteur d’activité  
Une charte va être établie, précisant exactement le nombre de commerçants que nous pouvons accepter ayant 
la commercialisation des mêmes produits. Une liste par secteur d’activité sera également établie. 
Ceci dans le but que tous les commerçants travaillent correctement. 
Dans le même registre, s’agissant d’un commerçant arzonnais, il a été décidé que Melvin Matton serait 
accepté sur les marchés d’été. 
Par ailleurs, le bureau a estimé que l’ajout d’un ou plusieurs produits qui restent dans le cadre de l’activité 
déclarée par les commerçants à leur inscription reste acceptable. 

 
6 - Extension du Mille Sabords 
Le bureau a décidé de ne pas accéder à la demande des camelots de poursuivre après les 4 jours du Mille 
Sabords leur déballage sur le Port du Crouesty. 
Notre Prochaine Réunion de bureau se tiendra le 8 JUIN à 9 H 30  Pépinière d’entreprises ZA du 
REDO. 

 
Po/ La Présidente. Mattéo RALLO 

    Florence BILLY. 
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