
 
Union des Commerçants et des Artisans d’Arzon 
 
CR de REUNION  du Jeudi 14 Novembre 2019 
LIEU : Restaurant le Cap Horn 9h00 
 

Présents : Hervé Despature, Christophe Auvray, Jacques Derien, Annabelle Gantier, Christophe 
BURBAN 
Excusés : Patrick Chauchard, Sylvie RALLO, Benoit LEDR 
Absents : Mathieu INGRAND, Soizik Burgeot, Alexi HUMMEL,  
 
 
1- Point Mille Sabords 

500 exposants professionnels et particuliers, près de 600 bateaux exposés 
· Plus de 33% % des bateaux exposés vendus en 4 jours 
· Près de 80 000 visiteurs 
· Entrée gratuite 
· 12 millions d’euros de retombées économiques directes et indirectes 
· Parrain 2019 : Jean Luc Van Den Heede parrain de la 35ème édition 
 
Pour les Animations,  les deux premiers jours ont été bons et le 3ème la pluie n’a 
pas joué en notre faveur. Sont intervenus : Les Bateliers de Célac 35 choristes, le 
Bagad de Rhuys 38 Musiciens, Taillevent 7 chanteurs et musiciens. 
Pour la clientèle la grève sncf a fait peur aux visiteurs. 
 
La Navette Port du Crouesty // Port Navalo : Après comptage 120 personnes ont été 
transportées. Pour un montant de 740€. 
Cette navette a été mise en place par l’UCAA,  à la demande des commerçants 
adhérents de Port Navalo : Grand Largue, Côté Mer, Grande Cale, Ty-Mousse, 
Vieux Puits et Nausicaa. 
Lecture du message de M. Patrick CHAUCHARD concernant l’animation, les 
membres du bureau ont pris acte du souhait de Patrick que nous repensions les 
animations pendant le Mille Sabords. Une réunion sera prévue au printemps dans 
ce sens. 
Florence BILLY fait remarquer que Le fumage artisanal D’ARZON cotise pour le 
Mille sabords et que nous devons en tenir compte. 
Repas des Bénévoles pour le Mille Sabords : Fournis par Sébastien ANDRÉ de 
Saint Gildas. Le bureau ne comprend pas pourquoi l’organisation du M.S. ne 
demande pas aux commerçants D’ARZON d’assurer cette prestation.  
Nous constatons une baisse de 25% des cotisations entre 2018 et 2019 au profit du 
Mille Sabords.  
 
Nous demanderons une réunion de débriefing à Caroline Martin du Mille Sabords. 

 
Marché de Noël. 
L’UCAA à investi dans un sapin moderne et réutilisable. Il sera installé dans le 
bourg pour. Le marché de Noël le 7 Décembre. 
L’UCAA a également financé un Sculpteur de ballons pour ce marché.  
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Union des Commerçants et des Artisans d’Arzon 
 
CR de REUNION  du Jeudi 14 Novembre 2019 
LIEU : Restaurant le Cap Horn 9h00 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Guirlandes lumineuses.  
Un mail sera envoyé à Musical’re pour lui faire part des dysfonctionnements des 
guirlandes lumineuses sur les lampadaires du Port du Crouesty.  
 
Déco de Noël sur les vitrines.  
Galle BARBELIVIEN sera  contacté pour revoir les motifs appliqués sur les vitrines 
fermées.  
Une déco plus en forme de guirlandes et de branchages blancs ou dans les tons 
clairs lui sera demandée.  
 
Pub pour les commerçants ouverts à Noël  
Le bureau a validé un budget de 1000€ comme en 2019.  
Il ne reconduit pas le budget pour les soldes de janvier.  
 

Le Parking derrière la résidence quai des voiliers à usage des professionnels du port et 
des commerçants.  
La mairie étudie la possibilité de fermeture de celui-ci, pour une utilisation plus 
contrôlée.  
 
Intervention de M. martial CROIWN 
 
Nous faisons le point sur les différentes animations à venir.  
Le père Noël le 22 Décembre arrivera à pieds. 
 
Les concerts du lundi reviennent sur le Port du Crouesty.  
Le festival de jazz n’aura pas lieu en 2020.  
 
Cr- Urbanisme du Port du Crouesty. 
La réunion s'est tenue à la maison du port beaucoup d’entre vous étaient présents. 
Les travaux commenceront après le Mille Sabord 2020. 
Les travaux sur le quai des Voiliers débuteront après le Mille Sabords 2020. 
Photo jointe avec calendrier. 

 Réhabilitation du réseau d’eaux usées pour le compte du SIAEP 

– Rue de Lenn Vihan 

– Avenue de la Baie d’Abraham ( changement de regards ) 

– Du giratoire de Lenn Vihan vers le parking de Kroez Er Gal ( une voie de 

circulation impactée ) 
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Téléchargez le document ici : Concertation-Crouesty-Session2-1erMars-2018 
 

 
ORGANISATION EDHEC 
 
Présent : Arzon Evénement - EDHEC - UCAA 
 
Les  organisateurs seront présents  sur site pour la mise en place du 6 au 24 Avril. 
l’UCAA transmettra à l’organisation les coordonnées de deux boulangeries. 
CA prevu env. 7000€ 
Voir avec Intermarché et la boucherie Fabrice Dréan pour la Boucherie. 
Mise en relation avec Boucherie Dréan le 19/11/2020 
 
CASH LESS 
Avoir les PADS de paiement jusqu’au dernier jour. 
Retrait des PADS Dimanche 18h00. 
Faire une signalétique pour les commerces partenaires. 
Voir avec la Mairie pour les ouvertures tardives dans la nuit.. 
Voir avec Arzon Événements pour mettre à disposition le SAS de la maison du port ou 
tente 3X3 pour vendre des sandwichs à partir de 23h00 . 
Durant la semaine : Mardi et jeudi l’organisation a besoin de repas avec un Tarif 
préférentiel. 
Pour toutes correspondances mettre Lucie d’ Arzon Evénements. en copie. 
Faire un courrier pour prévenir les commerçants concernant le partenariat CASH LESS. 
 
 

 Po/ La Présidente Florence BILLY. 
Mattéo RALLO 
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