
      INFORMATIONS UCAA 2016 
Union des Commerçants et artisans d’ARZON 
CR RÉUNION JEUDI 10 Novembre 2016 

 
 
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, 
 
Excusé : Mme. DUVERNOIS Cathy, Mr Gilles POMMERAT, Mr Frédéric GLOAGUEN, Mme. SAILLE 
Gisèle, Mr. Patrick CHAUCHARD 
 
Absents : Mr. Gérard VATTIER, Mr. CHARTOIS Romain, 
 
Nous avons les lettres de démission de : 
● M. Gilles POMMERAT raisons de santé. 
● M. Gérard VATTIER raisons de santé. 
● Mme. Cathy DUVERNOIS raisons professionnelles. 
● M. Pascal HUDAUME raisons professionnelles. 
 
Démission du Président 
Monsieur Gille POMERAT ayant démissionné, Monsieur Patrick CHAUCHARD assurera la présidence au 
titre de vice Président jusqu’à la prochaine A.G. 
 
BOOK KLEDOR 
Le bureau a décidé de ne pas renouveler la liste des adresses et téléphones de tous les commerçants jugeant 
peu utile cet outil mais en revanche nous communiquerons sur l’UCAA sur une page entière afin de 
promouvoir un renvoi vers notre site internet et notre page Facebook. 
 
LOGO 
Une réunion sera programmée pour faire le choix du nouveau logo. 
 
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 18 Décembre 2016 
Comme tous les ans l’arrivée du père Noël ( organisé par Arzon Événement )  aura lieu à Port Navalo petite 
Cale ou place du Commerce de 15 h à 20 h. 
Différentes associations vous proposeront des animations ( Stand de vin chaud, jeux en bois pour enfants, 
danse bretonnes, stands de maquillage. 19 H 00 arrivée du Père Noël par la mer avec la vedette de la SNSM. 
Feu d’artifice vers 19 H 30. 
 
CARNAVAL 
Le bureau a décidé que le budget alloué pour le carnaval sera maintenu sous condition uniquement que le 
carnaval passe par des rues ou des sites où se trouvent des commerçants, ce qui n’avait pas été le cas l’an 
passé. 
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PUCES MARINES SEMAINE DU GOLFE 
L’UCAA prendra un stand pour promouvoir l’UCAA avec des jeux et des bons d’achats. 
 
MILLE SABORDS 
Un débriefing a été fait avec Monsieur Pierre LANOE et Caroline Martin respectivement président et 
permanente du Mille Sabords. 
Le bureau a salué et approuvé la bonne organisation de cet événement essentiel à l’équilibre commercial de la 
commune d’Arzon. 
Cette année encore les commerçants d’Arzon se sont unis et monopolisés pour participer à l’animation de cette 
manifestation. 
En revanche le bureau déplore le manque de civilité et la grossièreté d’un de ses adhérents, qui même si les 
faits lui donnaient raison, n’avait pas à utiliser ces mots et réagir violemment envers les organisateurs. 
 
FÊTES DE FIN D'ANNÉE 
Depuis de nombreuses années les commerçants qui ouvrent pour les fêtes de noël se plaignent du peu d’attrait 
du port avec les nombreux commerces fermés. Une artiste peintre va dessiner sur les magasins fermés, des 
illustrations de Noël (Guirlandes, textes, Sapins) dont vous trouverez certaines de ses réalisations sur le site 
suivant : Gaëlle Barbelivien. 
Les magasins ouverts qui souhaitent un décor sur leurs vitrines me contacter. 
Un encart pub de 5 cm sur 3 colonnes dans Ouest France, avec 8 parutions est négocié, pour les établissements 
ouverts en fin d’année. 
 
CONTRACT D’attractivivé 
Le 17 septembre dans un mail de compte rendu  je vous avais parlé du contrat d'attractivité entre le 
département et la commune d’arzon. 
J’ai été relancé par Monsieur Jean-François THOMAS du Département du Morbihan. 
Seul 13 personnes ont répondu à ce questionnaire qui ne vous prend pas plus de 5 minutes de votre temps. 
Si vous ne l’avez pas rempli, je vous remercie d’avance pour le temps  que vous prendrez  pour le compléter. 
Questionnaire du Département Cliquez ici. 

 
Référencement des établissement ouverts en hiver. 
Bientôt la fin de l’année 2016, vous êtes restaurateurs, hôteliers, commerçants, artisans ….. et afin de mieux 
informer notre clientèle potentielle nous vous remercions de nous indiquer vos prestations en remplissant le 
questionnaire en ligne ( super rapide et plus pratique pour transporter l’information ) ICI, si vous avez des 
pièces jointes, nous les faire parvenir par mail. Ces informations seront diffusées au niveau de l’OFFICE DU 
TOURISME D’ARZON, mis en ligne sur leur site internet et sur le nôtre, une page spécifique est consacrée 
aux réveillons ( joindre vos menus ), un flyer sera également édité. 
 
Merci de retourner vos informations ou de les déposer à l’office du tourisme avant le 3 décembre 2016. 

 
 

Mattéo RALLO 
Po/ Le Vice Président. 
Patrick CHAUCHARD. 
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http://gaelle-decors-peint.blog4ever.com/
http://gaelle-decors-peint.blog4ever.com/
http://www.ucaarzon.fr/questionnairedepartement.html
https://docs.google.com/forms/d/1lbOjyf5Zgnmm_4c8yaNlN4nF0sDqjVhNLUpgnIUQJBY/prefill

