
 
Union des Commerçants et des Artisans d’Arzon 
 
CR de RÉUNION du Mardi 8 02 2018  
 

LIEU : TY MOUSSE -  9 h 00 / 11 h 30 
 
Présents : Messieurs Jacques DERIEN, Mattéo RALLO, Christophe AUVRAY et Hervé DEPATURES 
Mesdames Florence BILLY, Sylvie RALLO, Annabelle GANTIER, Marine BROISE et Fabienne RAPPE. 
Excusés : 
Absents : M. Patrick CHAUCHARD, M. Benoit LEDRU, Mme Soazic BURGEOT,  M. Christophe BURBAN, 
 
1 Faire un Flyer avec  programme complet UCAA 

A l’unanimité le vote est NON 
 
2 Marchés du Port du Crouesty 

La Banderole du Marché doit être replacée à l’entrée du port au niveau des bornes. 
La Banderole sera à refaire : OUI 
 
3 Grande Roue 

Nous sommes toujours en négociation avec la compagnie des ports pour l’emplacement. 
Nous souhaiterions que cette grande roue s'installe de juillet à la fin du Mille Sabords. 
Suivant le lieux l'étude de sol sera toujours necessaire. Budget 3800€ 

 
4 Association APECOËT – Ecole Tabarly 

Une autorisation leur est accordée pour vendre sur le Port du Crouesty lors de la brocante 
du 21 Avril. 

 
5 Association Echo Beach – Festival Kerners de Voyages 

Date de l'événement 20-21-22 juillet 2018. Un partenariat de 75,00 € a été voté. 
 

6 Jazz en Ville 31 juillet – 5 août 2018. 
Une Convention sera signée avec Arzon Événement (en cours de rédaction)  

Une fiche d’inscription officielle sera signée par tous les commerçants participants. 
Un Budget de 3000€ a été voté ( Comme chaque année depuis 2 ans), qui se répartit comme suit, 
1500 € pour un concert sur la place de l’église et 1500€ repartis chez les commerçants 
participants en fonction du budget investi. 
Avec Mélanie REY, nous passerons dans les bars et restaurants participant pour expliquer la 
fiche d’inscription. Le 13 et le 15 Février 
 
7 Coupe du Monde de foot 14 juin – 15 juillet 2018. 

Un projet de grand écran est prévu par arzon Événement. Nous participons à cet 
événement en fonction de la subvention accordée par la mairie à l’UCAA. L’Emplacement de 
celui-ci reste à définir 
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8 Mille Sabords 

Une réflexion sur , “Comment maintenir les clients sur le Port le soir après 18 heure, est 
en cours. Happy hours, soirées à thèmes, menus spéciaux…. 
Les animations se feront conjointement avec Arzon Événement et seront réparties en trois pôles. 
Terre plein sud, terre plein nord et au centre du port. 
 
9 Bar éphémère – Port-Navalo 

Nous avons demandé un RDV avec la Mairie ( Stéphane HAUTIN ) voilà plus de 3 
semaines et toujours pas de nouvelles. A suivre. 
 
10  Etude urbaine du Port du Crouesty 

Un RDV validé le 1 Mars à 15 Heure Maison du Port 
Le bureau Magnum interviendra avec trois propositions 
Soyez nombreux à cette réunion car tout le monde est concerné par ces travaux. 
 
11 Assemblée générale Mardi 3 avril 18h30 

Le lieu reste à définir. 
Cette année une invitation vous sera remise en mains propres. Elles seront toutes numérotées. Un 
tirage au sort après la réunion désignera le grand gagnant pour le gros lot. 
Un buffet de dégustation ( vin, fromages et autre mets succulents) vous sera offert après la 
réunion par certains partenaires de nos restaurateurs adhérents à l’UCAA.  
  
12 Prochaine réunion de bureau:  Jeudi jeudi 8 mars à 9h 
Lieu : L’Atelier de l'Océan, nouveau poissonnier du bourg d’Arzon. 
 
P.S : Les budgets alloués, le seront sous réserve des budgets votés par la Mairie. 
 
 
Merci à tous et bonne journée 
 
 
PS. Attention pour le tour de France cyclisme (10 Juillet) prévoir avec vos fournisseurs la 
possibilité de circuler sur la presqu'île et d’effectuer les livraisons dans de bonnes 
conditions. 
Voir le parcours ICI ou LA 

 
 
 
 

Po/ La Présidente Florence BILLY. 
Mattéo RALLO 
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