
Compte-rendu 
Réunion CRMPC 

du 30 mai 2018

La réunion a lieu au VERDI à 19h15,

Membres présents : 

LE LACET DORÉ / Patrick LAUMONIER (Président), 
AXA / Yannick LAINÉ (Vice-Président), 
LUCY JANE / Florence HALOCHE (Secrétaire), 
LA BOUTIQUE / Gaëlle REMY (Vice secrétaire), 
KIDILIZ / Valérie BARON (Trésorière), 
BOURDON COIFFURE / Catherine BOURDON (Vice-Trésorière) ;
LE LACET DORÉ / Céline LAUMONNIER, 
BOURDON COIFFURE / Jean-Luc LEGRAS, 
COPRA / Josselin PITET, 
L'IMPRÉVU / Didier et NORMAND, 
EDEN / Nancy EUDES, 
16ème AVENUE / Rachel GOUVENOU, 
LES OPTICIENS MUTUALISTES / Anne-Claire BONNET, 
GOURMANDISES CHARLESTON / Eddy et JAMINION, 
AU PAYS DES JOUETS / Alexandra ROBINE, 
LE VERDI / Didier et Marylise DELORYS ;

Membres excusés : 

SOPHIE COIFFURE / Sophie HEBERT, 
PLANETE GRANDEUR NATURE / Sylvain FREMONT, 
COCCIMARKET / Lahoucine JOUBALA, 
MOBILE GSM / Jamal AGLAN, 
HAROLD HABILLEUR / Xavier MACE, 
L'HOMME CHIC / Hani ABASKKAROUN, 
LA CANTANIA / M. et Mme AIS, 
ALIZÉ ORNE EXPERTISE / Dominique QUILLARD, 
CREDIT MUTUEL / Philippe BADIER, 
POINT DE VUE / Rachid EL GAAMOUCH

Membres représentés : 0



ORDRE DU JOUR

1) Compte-rendu de la réunion du 26 avril avec l'UCIA

2) Présentation du site internet du Comité

3) Braderie : Animations prévues / organisation

4) Tour de table des souhaits / idées d'animations de chacun

5) Programme d'animations pour la fin d'année

6) Questions diverses.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Compte-rendu de la réunion du 26 avril avec l'UCIA

Après la présentation de notre Comité et de son bureau, un point a été fait sur la Braderie : 

-     la rue de Messei sera fermée au feu,
-     la place Charleston restera accessible par le bas,
– des tables et chaises seront prêtées par la Municipalité,
– pas de câblage électrique possible car tout est pris pour les Bichoiseries ; nous aurons donc 

besoin de rallonges et d'un point électrique. Eddy propose de se raccorder chez lui.
– nous aurons un groupe de musique, comme dans chaque rue,
– Le vide grenier sera ouvert gratuitement à tous les particuliers. Pour les sédentaires et 

commerçants non adhérants à l'UCIA, le tarif est de 60 €.

– les dimanches de juillet ouverts sont les 9 / 16 et 23,
– le salon de l'auto n'ayant plus lieu qu'1 année sur 2, il nous faut trouver des idées afin 

d'organiser une manifestation cette année.

2)  Présentation du site internet du Comité

Jean-Luc LEGRAS a travaillé sur la conception d'un site internet pour le Comité et nous présente la 
mise en page.
Le site est responsive et donc adapté à tous téléphones et tablettes.
Il est hébergé chez NUXIT (serveur plate-forme) pour un montant de 85 € / an.
Les photos et textes sont proposés et peuvent évidemment être modifiés en fonction des 
propositions de chacun (attention en cas de proposition, au droit à l'image et d'auteur si la photo 
provient d'un autre site).
Il a été demandé de revoir la police de la page d'accueil et la photo (actuellement la place 
Charleston) sera changée par une photo de la rue de Messei pendant la braderie.
Une carte de repérage sera également insérée.
Sur la page d'actualité, un lien permet d'obtenir des informations plus complètes.
Pour la page « commerces », une feuille de renseignements sera envoyée par mail à chaque 
commerçant (adhérant ACRMPC) afin d'avoir des informations complètes.
L'onglet « nous connaître » concerne l'association.



Un bouton « contact » est mis en place afin que les visiteurs du site puissent envoyer leurs 
messages. Une ou deux personnes seront désignées pour répondre.
Il y a un espace « adhérants » qui permettra à chacun (avec un code personnel) d'obtenir tous les 
documents de l'Association. De ce fait, vous ne les recevrez plus par mail.
La création d'une page Facebook est en réflexion.
Le site et le coût de l'hébergement ont été approuvés à l'unanimité des personnes présentes.

Un très grand merci à Jean-Luc qui travaille bénévolement pour concevoir notre site.
D'ailleurs, dès le mois de septembre, Jean-Luc sera à la retraite et souhaite se reconvertir dans ce 
domaine, alors n'hésitez pas à le contacter si vous avez le projet de créer votre propre site  ;-)

3) Braderie : Animations prévues / organisation

En accord avec les 4 commerces de bouche présents dans l'association, le Comité organisera un pôle
restauration proposant : saucisses, frites (fraîches) et boissons. 
Des crêpes et barbe à papa pourraient être proposées en fonction du nombre de bénévoles à venir 
aider.
Une formule « petit-déjeuner » est également proposée par Eddy.
Le pôle sera installé près du groupe de musique dans le haut de la place.
L'imprévu et Le Verdi seront fermés.
La Cantania et la boulangerie feront leurs activités habituelles.

Sachant que LE VERDI sera fermé, Didier, après renseignement auprès de FRANCE BOISSONS, 
nous confirme que sa licence IV pourra être transférée au bénéfice de l'ACRMPC pendant la 
manifestation.

Nous avons tout le matériel nécessaire (barbecue au charbon, friteuse gaz, barnum (ou chapiteau ?), 
tables, chaises, parasols...). Eddy nous a gentiment proposé de tout entreposer dans son garage en 
attendant le jour J.

Pour information, il y aura un food-truck de la Mie Caline sur la place St Germain et des stands de 
restauration dans chaque rue. Un bal privé doit être organisé rue de Domfront par La taverne et le 
Sixties.

Concernant les bénévoles, ce sont pour l'instant proposés : 
Yannick, Patrick, Josselin et son père, Eddy, Antoine, Frédéric, Marine et Paul, Stéphane et 
Baptiste. 
M. et Mme QUILLARD étaient absents mais s'étaient proposés à la dernière réunion, à confirmer.
Voir également avec LE CREDIT MUTUEL et les autres commerçants non présents ce soir, si 
d'autres personnes pourraient également nous rejoindre, même pour 1 ou 2 heures. 
Un planning pour la journée sera mis en place et vous sera transmis par mail. Merci d'avance 
d'envoyer un message de bonne réception en retour.
Plus nous serons nombreux, plus cela sera encourageant pour les autres manifestations à venir !



4) Tour de table des souhaits / idées d'animations de chacun

Salon collectionneurs, les années ou il n'y a pas le salon de l'auto.
Bourse d'échanges, brocante.
« black friday » de la rue de Messei (en trouvant un autre nom).
Loto.
Choucroute.
Karaoké pour la fête de la musique.
« Soirée du blanc » (vêtements)

5) Programme d'animations pour la fin d'année

Pour Noël, il a été proposé :

- Demander à la Municipalité qu'un chalet soit installé Place Charleston afin de proposer du vin 
chaud, chocolat chaud, crêpes. A cette occasion, un jeu pourrait être mis en place pur faire gagner 
une boisson à nos clients (avec obligation d'achat). Règlement et conditions à réfléchir...
- Demander également que soit installé un grand sapin Place Charleston et qu'il soit décoré « à 
l'américaine ».
- Faire une décoration uniforme pour tous nos commerces (luminaires...). Pour information, il n'y 
aura pas de sapin dans la rue cette année. Yannick s'est renseigné, un sapin de 2m50 coûte 7€ / livré.
- Engager un père-noël
- organiser un jeu de piste dans toutes les vitrines de notre Comité.

6) Questions diverses.

Aucune.

Fin de la réunion à 21h40.


