
 

 Compte-rendu 

 Réunion ACRMPC 

 du 19 septembre 2018 
 

 

 

 

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) 

LA BOUTIQUE / Gaëlle REMY (Vice secrétaire) 

KIDILIZ / Valérie BARON (Trésorière) 

BOURDON COIFFURE / Catherine BOURDON (Vice-Trésorière) 

COPRA  

L'IMPRÉVU   

GOURMANDISES CHARLESTON  et leurs successeurs, 

16ème AVENUE  

SOPHIE COIFFURE 

ALIZÉ ORNE EXPERTISE 

LE VERDI 

 

 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

 

Renvoyer le formulaire pour compléter le site internet du comité 

Merci d’y joindre une photo de votre vitrine 

 
 

 

 

 

Idées pour le Black Friday 
 

Le Black Friday se déroule 3ème vendredi du mois de novembre. Cette année en date du 23 

novembre 2018. L’UCIA remettra une affiche commune à leurs adhérents. 

 

Il a été voté à l’unanimité : organisation d’une nocturne le Jeudi 22 Novembre 2018 de 17h30 à 

20H30. Libre à chaque boutique de rester plus longtemps ouverte en fonction de la clientèle. 

                                            Animations avec Gilles TURMEL pour la musique 

                                           Crêpes avec Eddy et Sarah JAMINION (les crêpières seront fournies par 

le restaurant l’IMPREVU) 

                                           Vin chaud par Didier et Marie lise du Verdi 

 



En communication, il a été voté ce qui suit : 

Tombola : non 

Bon d’achat : non 

Chaque boutique fera ce qu’elle souhaite au niveau promotion clientèle. 

 

Réalisation d’une affiche A3 pour les vitrines et flyers à remettre à nos clients. Maquette réalisée 

par Yannick LAINE AXA Assurance. 

NRJ, Ouest France, et Orne combattante : pour une annonce… Rue de Messei…Nocturne de vos 

commerçants… 

Facebook du comité (d’ou l’importance de vos retour de formulaire): création d’un message pour 

annoncer la nocturne jusqu’à 20h30, musique, crêpes et vin chaud 

 

Un courrier du comité sera fait pour prévenir la maire de notre nocturne 

 

 

A suivre il y aura les Festy Flers organisé par l’UCIA : 

du mardi 27 novembre au dimanche 9 décembre 2108 

 

 

 

Idées pour Noël 2018 

 
Un immense sapin sur la place Charleston, voir avec la mairie pour fixation et éclairage de celui-ci. 

Ainsi qu’une allée de sapins sur la pelouse de la place. Couleur des décorations de notre rue et 

sapins à définir en fonction des décorations installées par la Mairie dans la rue de Messei. 

Le rendez vous avec la Mairie est fixé au Jeudi 4 octobre. 

 

Il est proposé un sapin entre chaque boutique, coût de celui-ci 7 euros offert par le comité. 

Il est demandé à chacun de bien vouloir venir participer à la fixation et décoration des sapins le 

dimanche 2 décembre à 9h. 

Les décorations et fixations seront fourni par le comité. En revanche pour ceux qui n’ont pas de 

gouttières il est impératif de voir avec vos propriétaires afin d’avoir l’autorisation de percer le mur 

pour y mettre la fixation. 

 

A été proposé de faire une petite chariote qui se déplace dans la rue de Messei en proposant des 

crêpes le week-end par Eddy JAMINION Gourmandises Charleston  

 

Idée de lampions solaires sur les vitrines à été proposer (diamètre 45cm, ikea 11.90 euros) 

 

A été évoqué animations pour la période du 9 au 25 décembre 2018 par le biais de tombola avec 

chèques cadeaux pour les commerçants de la rue de Messei …. A réfléchir ! 

 

 

Fin de la séance à 21H30, autour d’un verre. 

 

 

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

 


