
Compte-rendu 

Réunion CRMPC 

du 16 janvier 2019 
 

 

La réunion a lieu au VERDI à 19h30, 

 

Membres présents : 

 

LE LACET DORÉ / Patrick LAUMONIER (Président), 

AXA / Yannick LAINÉ (Vice-Président), 

LUCY JANE / Florence HALOCHE (Secrétaire), 

KIDILIZ / Valérie BARON (Trésorière), 

LE LACET DORÉ / Céline LAUMONNIER, 

COPRA / Josselin PITET, 

L'IMPRÉVU / Didier et Maryse NORMAND, 

EDEN / Nancy EUDES, 

LES OPTICIENS MUTUALISTES / Anne-Claire BONNET, 

GOURMANDISES CHARLESTON / Cédric et Mélissa, 

AU PAYS DES JOUETS / Alexandra ROBINE, 

LE VERDI / Didier et Marylise DELORYS, 

ORANGE / Laurence LEDOUX, 

Gilles TURMEL. 
 

Membres excusés : 

 

SOPHIE COIFFURE / Sophie HEBERT, 

AUTO ECOLE 61 / Patricia BLAIS, 

HAROLD HABILLEUR / Xavier MACE, 

L'HOMME CHIC / Hani ABASKKAROUN, 

LA BOUTIQUE / Gaëlle REMY (Vice secrétaire), 

16ème AVENUE / Rachel GOUVENOU, 

BOURDON COIFFURE / Jean-Luc LEGRAS. 

 

Membres représentés : 0 
 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1) Bilan des animations de Noël et Black Friday 

2) Programme des animations à venir 

3) Questions diverses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Bilan des animations 
 

 Noël 

 

Nos sapins ont été très remarqué ! engendrant évidemment quelques commentaires parfois négatifs, 

mais dans l'ensemble, les avis des clients ont été très positifs donc encourageant pour recommencer 

l'année prochaine. 

 

Il faudra supprimer les décorations en papier, trop peu résistantes aux intempéries. 

 

Tous les sapins ont été enlevés par Patricia (AUTO ECOLE 61) son compagnon et leurs amis, qui 

ont ensuite tout recyclé (aliment pour chèvres). 

Un grand merci pour eux et bravo pour cette super initiative. 

Il va falloir voir rapidement avec la municipalité afin qu'un budget soit attribué pour que la Place 

Charleston soit décorée ainsi que notre grand sapin. 

Un buse est d'ores et déjà prévue pour le fixer. 

Demander également à : avoir davantage de guirlandes lumineuses dans la rue, 

                                        installer des sujets lumineux sous le grand sapin, 

                                        éclairer notre banderole, 

                                        installer un chalet pour vendre vin chaud et crêpes les dimanches ouvrés. 

 

 

Black Friday 

 

L'idée d'avoir fait une nocturne a bien plu mais le fait de la faire la veille est compliqué pour les 

franchisés car les prix sont bloqués pour le jour J. 

Cette année, la soirée sera donc organisée le vendredi, jour du Black Friday, afin d'être plus 

nombreux à pouvoir participer. 

Il faudra trouver des idées pour rendre le pôle musique plus attractif (lumières...) 

Il faudra également communiquer davantage en amont. 

Pourquoi ne pas voir avec l'UCIA pour faire une opération de plus grande ampleur en fermant le 

cœur de la ville, avoir des groupes de musique ambulants... 

 

 

2) Idées d'animations 
 

Nous ferons évidemment la braderie (dernier WE de juin). 

 

Voir si nous faisons la fête de la musique car les dates sont très rapprochées (21 juin) mais cette 

année c'est un vendredi donc intéressant... à réfléchir en fonction du nombre d'actifs. 

 

Pour cette année, une demande de subvention a été faite auprès de la Mairie d'un montant de 4000€, 

Une subvention exceptionnelle a également été demandée pour le 70ème anniversaire de la place 

Charleston qui a lieu cette année. 

 

C'est vraiment l'occasion de créer une animation forte sur notre Place en partenariat avec 

l'Attractivité du Territoire. 

La date serait certainement au mois de septembre (l'anniversaire est en août). 

Nous savons que la Mairie essaie de faire un partenariat avec la ville de Charleston ; 

Il pourrait être demandé à la ville d'imprimer des affiches ou photos anciennes de la Place, 

(provenant par exemple de la bibliothèque de Flers). 

Cela pourrait être fixé sur les lampadaires, être exposé dans nos vitrines … 



Nous pourrions demander l'intervention de Hugues MENEZ, flérien très attaché à l'histoire de Flers. 

Des séances de cinéma en plein air sur la Place pourraient également envisagées. 

 

 

Le salon de l'automobile n'ayant pas lieu à Flers mais à Vire cette année au mois d'avril (1 année sur 

2 / Flers), il a été proposé d'organiser un défilé de mode géant dans la rue de Messei. 

Pour se faire, il faudra prévoir des barnums, de la moquette, peut-être des chaises... 

Voir combien de commerces souhaiteraient participer sachant que presque tous peuvent être 

représentés évidemment par les vêtements et chaussures (hommes/femmes et enfants) mais 

également par le biais d'accessoires (bijoux, lunettes, téléphones, jouets...). 

A priori, cela se déroulerait début avril, un samedi, il y aurait peut-être 3 passages afin d'atteindre le 

plus de personnes possible. Tout cela est à déterminer avec les participants. 

 

Il faudrait trouver de quoi occuper les accompagnants pas forcément intéressés par le défilé. 

Exemple pour les enfants : chamboule-tout, jeux surdimensionnés, structure gonflable en fonction 

du prix. 

Pour les messieurs... ? 

 

Il a été proposé de demander à la SPA ou autre association de faire également défiler des animaux à 

adopter, cela pourrait attirer une autre clientèle et donner une image plus associative. 

 

Le défilé pourrait être clôturé par un concert vers 17/18H. 

 

Pour se faire, il nous faut savoir qui souhaiterait participer et ce rapidement. 

Il faudrait pouvoir se réunir dès la semaine prochaine pour discuter ensemble de l'organisation et 

des coûts engendrés pour chacun et dans quelles proportions. 

Un midi ?  Un soir ? 

 

 

3) Questions diverses. 

 

Aucune. 

 

 

 

Fin de la réunion à 21h00 avant le partage de la galette des rois. 

 

 

 


