
Union des Commerçants et des Artisans d’Arzon
CR de Réunion de bureau du 10/11 2021
LIEU : Pt’it Crabe  9h00

PRESENTS /  JB. JOSSO, H. DESPATURE, J. DERIEN,
C. AUVRAY, F. BILLY, S. RALLO,
ABSENTS / C. BURBAN, P. CHAUCHARD, S. RENAULD, C. LAINE,  F. DREAN,

1. 1. Bilan Mille Sabords
La fréquentation a été supérieure aux autres années en raison de l'absence du ponton reliant
le terre-plein nord et le terre-plein Sud.  Nous souhaiterions que cela reste ainsi une
demande sera faite à l'association du MILLE SABORDS.
Pour la cotisation du Mille Sabords, nous avons récolté 3900€ pour les commerçants qui ont
déjà réglé.
28 factures supplémentaires ont été expédiées aux adhérents et non adhérents. A ce jour
aucune nouvelle ou alors des personnes qui me disent que " cela ne les concernent pas ».
Tous sur le port du Crouesty sommes concernés par ce salon.
Je rappelle à tous ceux qui ont reçu cette facture et qui se pose la question : "c’est quoi cette
aide Mille Sabords »?
C’est une somme collectée et reversée à l’association Mille Sabords pour les aider à boucler
leur budget. C’est une façon, pour les commerçants, de participer à la pérennité de cette
manifestation qui nous aide tous à bien finir la saison.
Pour 2022 deux courriers seront envoyés : ( Fin Mars )
- Pour les adhérents UCAA : 1 facture avec la cotisation UCAA et 1 facture avec la
cotisation Mille Sabords.
- Pour les non adhérents à l’UCAA 1 facture pour la participation au salon du Mille Sabords.

Cette participation financière parait indispensable pour le bon fonctionnement du salon, pour
sa pérennité ainsi que pour tous les commerçants de la commune.

Les Animations ont été plébiscitées par le Bureau.
Animation :
Les Bateliers de Celac
Les Echasses Dame nature, La Cigale, La sorcière
Le Bagad de Rhuys
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2. La cotisation de l’UCAA remontera à 120€ pour l’année 2022.

3. Nous allons réfléchir à une journée : Exposition de voitures américaines avec danse
country

4. Analyse des résultats  du sondage Nocturne et Brocante.
Pensez-vous que les brocantes nuisent à la fréquentation de votre commerce ?
52,6 % des sondés ne sont pas favorables au maintien des brocantes sur les quais. Une
réunion avec l’organisateur M. Charlier sera organisée pour revoir les dates et la fréquence.
Suggestions : une par mois, que des brocanteurs et modification des dates

Pensez-vous que les Nocturnes des artisans nuisent à la fréquentation de votre commerce?
2. Pour 50 % des sondés non. Nous maintiendrons cette activité.

5 - Présentation du marché de Noël du bourg.

Les décorations des vitrines commenceront le 3 Décembre pour le bourg et suivront sur le

port la semaine suivante.

Les 4 et 5 décembre aura lieu le marché de Noël organisé par le CCAA à la maison des

associations. Un Quiz (retrouver l’intrus dans les vitrines) sera organisé et un tirage au sort

aura lieu le 11 Décembre. Les lots pour le quiz du CCAA seront : un grand panier garni, un

petit panier garni, une maison en pain d’épice et un livre.

La semaine commerciale organisée par les commerçants du bourg débutera le 11 décembre.

Le bourg sera fermé à la circulation pendant les manifestations de décembre.

Une loterie sera organisée et durera toute la semaine.

3 lots : 1 grand Ecran TV, 1 Machine à café, un bon pour 2 repas au Grands Largue.
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Une journée commerciale aura lieu dans le bourg le 11 Décembre. Des tentes seront

installées dans le bourg durant toute la journée. Il y aura du vin chaud, des châtaignes

grillées, des galettes saucisses et du chocolat chaud.

Egalement 2 chalets en bois seront installés. L’un pour la SNSM et l’autre pour M. Capelle

tourneur sur bois.

Participation d’Arzon Evénements pour un Sculpteur de Ballons, un stand de maquillage et

toute l’installation logistique.

Participation de l’UCAA aux lots  pour le marché de Noël.

10 000 tickets de tombola sont prévus durant toute la semaine.

Le tirage de la tombola aura lieu le 19 Décembre lors de l’Escale du père Noël à Port

Navalo.

6 - Noël sur le Port du Crouesty.

Un devis pour une sono sera demandé pour les fêtes de Noël du 23 au 2 Janvier et une

publicité Ouest France pour les soldes de janvier du 12 au 8 Février en fonction des résultats

du bilan financier qui sera fait avec Jacques Derien Trésorier de l’UCAA.

Po/ Le Président
Mattéo RALLO
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