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					 																								INFORMATIONS	UCAA	2016 
Union	des	Commerçants	et	artisans	d’ARZON 

CR	REUNION	JEUDI	19	Mai	2016 
 
LIEU : Le Nausicaa  9H30  / 11h30  
 
Présents : Mme. SAILLE Gisèle, Mme. RAPPE Fabienne, Frédéric GLOAGUEN, Mme. Florence 
BILLY,, Mr. Pascal HUDAUME, Mr. Léo RIALLAND,Mme. Sylvie RALLO, Mr. AUVRAY 
Christophe, Mr. Gilles POMERAT, Mr. Jacques DERIEN, Mme. Annabelle GANTIER, Mme. 
DUVERNOIS Cathy, Mme. Annabelle GANTIER, Mr. Patrick CHAUCHARD 
 
Excusé :  Mr. CHARTOIS Romain,  
 
Absents :, Mr. Gérard VATTIER, 
 
EVENEMENTS : 
 
- 25 juillet :  JAZZ EN VILLE , 18 commerçants participent et recevront des musiciens, un concert aura 
lieu esplanade de la capitainerie, cette animation résidentielle aura lieu en partenariat avec la ville de 
VANNES. 
 
-11 novembre : SALON GASTRONOMIQUE, pour tout renseignement contacter Mélanie REY. 
 
- 23 juin : ULTRA MARIN, 187 kms autour du golfe, plus de 1000 personnes seront présentent au 
départ, plus 1fois ½ ou 2 fois en plus d’accompagnateurs. Un village sera réalisée avec 10 tentes, mises 
gratuitement à la disposition des commerçants, bouche, vêtements sports ou marins. Les commerçants 
intéréssés peuvent contacter l’ucaa. 
10h00 démonstration de marche nordique. 
 
- 11 septembre : TRIATHLON ARZON, 290 inscrits aujourd’hui, les organisateurs pensent atteindre 400 
participants et il faut multiplier ce chiffre par 2 ou 3 pour estimer le nombre de personnes présentes sur 
sîtes pour cette nouvelle manifestation. Le parcours changera au fil des  années pour satisfaire tout le 
monde. Cette manifestation aura lieu en partenariat avec Ouest France. 
 
- 4,5,6 juin, Corpo Finance, 600 personnes 
- 26,27,28 juin, Corpo Batik 1500 personnes 
Pour ces 2 événements, un seul repas traiteur aura lieu sous chapiteau, sur les 3 jours les participants 
pourront se répartir dans les restaurants. 
 
- Place aux Mômes, tous les lundis juillet aout, cet événement aura lieu, un lundi maison du Port et un 
autre côté manège, afin de satisfaire le plus grand nombre. 
 
D’autres événements sont prévus voir Arzon Evénements. 
 
A noter que pour les tentes du Mille Sabord, toute demande doit être transmise à l'association Mille 
Sabord qui fera le lien avec  Mélanie pour les autorisations. 
 
A noter également que des accords ont été passés avec la mairie et que sont mises gratuitement ou à un 
prix associatif, sous certaines conditions, la maison du port et la maison des associations.Voir Mélanie. 
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Pour connaître toutes les manifestations et les dates, vous pouvez adhérer à Arzon Evénements 
gratuitement et trouver sur le lien de leur sîte tous les renseignements. 
De plus Arzon Evénements met gratuitement la possibilité de communiquer vos événements personnels 
sur leur portail.  
 
 
LOGO-CHARTE GRAPHIQUE  
 
Nous attendons la proposition de Klédor, pour la conception du nouveau logo UCAA, papier entête, cartes 
de visite. Pour la conception Pascal et Léo estiment leur proposition à 1400 TTC.  
 
SITE INTERNET 
 
Pour la conception du sîte, module envoie newletters (300), mise à jour,  Klédor estime le devis à 1500 
TTC 
Les commerçants adhérents auront la possibilité d’avoir leur page personnalisée et un lien avec leur sîte 
internet moyennant une participation annuelle de 50 HT. 
 
COMMUNICATION 
 
Les membres du bureau rappellent la nécessité d’avoir plus de communication sur nos événements et 
proposent la création d’une banderole à mettre sous panneau Mille Sabords pour plus d’informations. Une 
proposition sera faite par Léo et Pascal (Klédor). 
 
Klédor nous informe également qu’un vélo taxi sera mis en place dans la mouvance du développement 
sans voiture, souhaitée par la mairie. 
Ces vélos taxis disposeront d’espaces publicitaires, un ½ vélo restant disponible, il est à l’étude la 
possibilité de L’UCAA de réserver cet espace pour notre communication. 
 
POINTS DIVERS 
 
Les membres du bureau décident d’ouvrir les réunions aux non adhérents qui le souhaiteraient, après en 
avoir fait la demande auprès de Mattéo, afin d’être informer sur les activités de l’association, pouvoir 
soumettre leur point de vue, faire une proposition, soumettre un projet. 
 
Le bureau propose d’étudier les différentes solutions pour créer un visuel sur les boutiques fermées en 
hiver, afin de ne plus laisser le Port comme une ville fantôme qui pénalise notre image et induit un 
manque de dynamisme qui déssert tous les commerçants ouverts ou pas. 
Toute idée sera intéressante. 
 
RESPONSABLES  SECTEURS (suite) 
 
Pierre et Vacances  - Gilles et Mattéo 
AID   - Florence 
Club de Voile  - Florence 
Bilouris  - Léo 
Kerners   - Léo 
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MERCI POUR VOTRE PRESENCE 
VOUS AVEZ DES IDEES A SOUMETTRE, VOUS VOULEZ REJOINDRE LE BUREAU, INFORMEZ 
NOUS !!! 
         Gilles POMERAT Président 
UCAA. 


