
 
Union des Commerçants et des Artisans d’Arzon 
 
CR de RÉUNION JEUDI 8 Juin 2017 Arzon le, 15 Juin 2017 

 
 
 
LIEU : Crous’ty Pain  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, Mme. Marine BROISE, M. 
DEPATURE Hervé  
 
Absents : M. Patrick CHAUCHARD, M. Christophe BURBAN, Mme Zoazik BURGEOT,  
Excusés : 
 
MARCHES NOCTURNES 
Les marchés artisanaux nocturnes auront lieu le vendredi soir sur le Port du Crouesty, nous confirmerons les 
horaires. 
L’an passé l’arrivée des artisans était prévu à 16 H. 
Le bureau envisage de la publicité pour faire connaître ce marché. 
Il est proposé de prendre une parution dans le petit Zappeur qui est très consulté. 
D’autre part seront prévus des flyers avec les jours, horaires et lieux de tous les marchés d’Arzon. Ils seront 
distribués aux hébergeurs et à l’office du tourisme. 
Le bureau décide de fournir l’électricité gratuitement, s’agissant d’un marché nocturne qui contraint forcément les 
artisans à avoir besoin de lumière. 
 
NAVETTE SEMAINE DU GOLFE 
Pendant la semaine du Golfe, les arrêts des  navettes ont été modifiés cette année, nous souhaitons revoir les arrêts 
pour la prochaine édition. 
 
 
APPLICATION MILLE SABORDS CONNECTES 
Le bureau n’a pas jugé utile de donner suite à cette proposition. 
 
PRIX FOUS 
Fabrication 1000 sacs et 2000 flyers comme l’année passée. 
Cette année il y aura un gros lot à gagner chaque jour et des lots à gagner chaque heure. 
La publicité sur OUEST FRANCE est maintenue. 
 
SACS AU PROFIT MILLE SABORDS 
Les sacs sont en impression, nous passerons les distribuer  fin juin. 
 
FLAMMES 
De nouvelles flammes marquées du logo de l’UCAA seront fabriquées afin de les disposer aux abords des 
événements subventionnés par l’association, avec la mention “organisé par l’UCAA” 
 
 
PROCHAINE RÉUNION avant la saison le 6 JUILLET au PETIT CRABE. 
 
 

 
Po/ La Présidente Florence BILLY. 
Mattéo RALLO 
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