Chalamont, le 19/10/2019

Union des Commerçants et Artisans de Chalamont
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Adresse : Mairie place Louis Lamarche 01320 CHALAMONT

Composition du bureau :
Président :
Vice-président :

André Bon (boulangerie aux trois épis),
Franck Darbon (boucherie Darbon),

Secrétaire :
JoëL Burlet (vêtements Enza B),
Secrétaire adjoint : David Millet (garage Bertrand),
Trésorier :
Trésorier adjoint :

Cédric Tétard (bar restaurant PMU O’Canailles),
Isabelle Tozzi (Idéa coiffure)

2019,
l'équipe est restée stable cette année.
Nous avons simplement changé de secrétaire adjoint, Patricia et Christophe RAY se sont
mis en retrait du bureau pour raisons professionnelles.
Ils nous ont rejoint :
Carine Alonzo (Ka.Inktatoo)
MickaëL Berland (entreprise BTP-Tabouret)
Petit retour en arrière :
Les illuminations du dimanche 10 décembre 2018 avec :
-jeux des vitrines,
-retraite aux flambeaux,
-traîneau attelé avec le père Noël,
-dégustation du vin chaud et des toasts fromage fort ou Nutella et chocolat chaud et
d’autres surprises….
-un groupe de percussionnistes
cette soirée est toujours appréciée par tous... petits et grands.

La quinzaine commerciale du 15 au 31 décembre 2018 :
Elle a eu un beau succès puisque 1021 clients y ont participé soit environ 20% de plus que
l’année dernière. La gagnante a reçu son « pass chez Disney » pour 4 personnes et les
autres gagnants se sont partagés les magnums de champagne.

Fête du muguet du 1er mai 2019: le corso.
l'UCAC à choisi d'amener du rêve sur le thème des personnages de Disney :
L' UCACPARADE .
Après avoir passer quelques soirées dans la joie et la bonne humeur à confectionner ce joli
char (un grand merci à MickaëL B.) et répéter les chorégraphies sous la houlette de
l'équipe « SONI immo » …

place à la fête !!!

Soirée moules frites du 29 juin 2019:
La convivialité, le beau temps étaient au rendez vous, environ 300 convives ont pu
apprécier les produits servis et la buvette dans une ambiance musicale assurée par DJ
BEENIE (djbeenie@hotmail.fr).
La fin de soirée a été comme d'habitude … mouillée !!!
les pots d'eau ont rafraîchis les commerçants ayant oeuvré au bon déroulement de cette
journée.

Concours de boules du 1er septembre 2019 :
Ce concours fermé : inter associations, famille et amis a rassemblé une trentaine de
doublettes. Coupes et lots divers ont récompensés toutes les équipes.

Pour 2020 : l'assemblée générale aura lieu début février 2020.
Le nouveau bureau, élu pour 3 ans, définira les actions pour cette nouvelle saison.

