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UNION DES COMERCANTS ET ARTISANS DES VANS 

Chers amis commerçants et artisans, 
 
Suite à notre réunion « sur le vif » ce lundi 23 avril, voici les grandes lignes de ce qui est ressorti : 
"ne pas attendre que les choses arrivent seules", 
"repartir sur de bonnes bases", 
"ouvrir les portes de l'association à tous les acteurs économiques du canton des Vans, commerçants, 
artisans, restaurants, acteurs du tourisme, artistes,", 
"programmer une assemblée générale de l'actuel UCAV (Union des Commerçants et des Artisans des 
Vans), 
"utiliser les bases de cette union et la redynamiser", 
"fédérer les idées de chacun afin de dynamiser les Vans et ses alentours", 
"s'allier avec la Mairie et l'office du tourisme (Cévennes d'Ardèche)", 
"réflexion sur les moyens de communication à moindre coût" ... 
Une grosse volonté de chacun d'entre nous de revoir revivre cette union. 
 
Etaient présent : 

- Philippe MORIN (Café du commerce), Président 
- Aline HABACHI (anciennement Le Caire), Trésorière 
- Nicolas BROCHE (Boucherie Broche) 
- Romuald CHAT (Traiteur Au Gourmet) 
- Julien HUGOT (Vans Optique) 
- Didier SAINT-ANDRE (La Feuille de Choux) 
- Philippe KIEFFER (Le Carmel) 
- Alexis ROUX-GURI (La Fromagerie Vanséenne) 

 
L’actuel bureau ne souhaitant pas se représenter, une assemblée générale vas être organisé, chacun 
pourra présenter sa candidature pour devenir membre du bureau de l’UCAV, 
 

LUNDI 28 MAI 2018 à 14 H 
Maison des Associations 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Présentation du bureau actuel, 
2. Présentation des comptes, bilan de situation, approbation, 
3. Appel aux candidatures et élection du nouveau bureau (Président, secrétaire, trésorier, 

suppléants), 

4. Appel aux candidatures des personnes relais (postes informels, mais nécessaires) qui feront 
le lien entre les adhérents et le bureau, 

5. Définir la politique de fonctionnement, le financement, l’organisation et les projets 
d’animations, 

6. Budget de fonctionnement (adhésions, demandes d’aides financières, auto-financement, …), 

7. Plan de communication à destination des adhérents pour impliquer et informer, 

8. Evaluer et identifier des idées d’animations en faisant appel aux idées de chacun (feuille ci-
jointe), 

9. Appel aux professionnels Vanséens qui peuvent être utile à nos actions (communication, …), 

10. Questions ouvertes. 
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C’est avec l’énergie de toutes et de tous, quel que soit le niveau d’investissement de chacun 
que nous pourrons mieux bénéficier de notre dynamisme économique. 
Certains peuvent donner un peu de leur temps très ponctuellement, d’autres auront à cœur 
de faire partager leurs idées où se feront les porte-paroles de leur association… 

Une association est forte et crédible seulement si chacun est prêt à jouer collectif en 
partageant les intérêts communs au-delà de toutes animosités ou opinions politiques.  

L’organisation et la mise en place de bases de travail saines et partagées s’avèrent 
nécessaires pour construire une identité forte et crédible à notre union de commerçants et 
d’artisans. 

Nous vous souhaitons donc nombreux, participatifs et investis lors de cette première 
assemblée. 

Ce courrier a été élaboré en partenariat avec l’ensemble des personnes présentes lors de 
cette réunion. 
N’hésitez pas à contacter l’un de nous si vous souhaiter nous apporter votre aide pour l’or-
ganisation de l’AG ou si vous avez des questions. 
 
 
Si vous ne pouvez être présent vous avez la possibilité de donner un pouvoir de vote et d’ex-
pression à la personne de votre choix. 
 
 
 

POUVOIR DE VOTE 
 
Je soussigné M. / Mme…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nom et adresse de l’activité : ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Donne mon pouvoir de vote à………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Afin que cette personne me représente lors de l’Assemblé Générale de l’Union des Commer-
çants et Artisans des Vans le lundi 28 mai et fasse exprimer ma voix. 
 
   Signature      date 
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SUGGESTIONS 
 

Vous avez ici la possibilité d’exprimer vos suggestions quant aux su-
jets que vous souhaiteriez voir abordés lors des questions ouvertes 
ou des animations et actions que l’UCAV pourrait mettre en œuvre : 
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FICHE D’IDENTIFICATION 
 

 
ENSEIGNE / SOCIETE / NOM COMMERCIAL :…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ACTIVITE PRINCIPALE : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ADRESSE DE L’ACTIVITE : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
RESPONSABLE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
PERSONNE CONTACT : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
N° TEL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
@ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Souhaiteriez-vous être un membre relais de l’association ? 
 
    OUI     NON 


