COMPTE RENDU REUNION

10/05/2016

Association des Commerçants, Artisans, Libéraux,
Agriculteurs de Mougon.

Compte rendu Réunion
A S S O C I AT I O N D E S C O M M E R Ç A N T S, A RT I S A N S, L I B E R AU X ,
AGRICULTEURS DE MOUGON.

Ce sont réunis le 10 mai 2016 à 20 heures à la Maison pour tous de Mougon, les habitants(es)
mougonais(es) figurants en liste jointe.
D’après l’étude faite par l’organisme qui s’occupe de la revitalisation du bourg, Mougon est à la croisée
des chemins :
- Etre (devenir ou rester) une cité dortoir de Niort
- Pouvoir devenir ou rester un village vivant, dynamique et attractif
Dans tous les cas, le constat qui ressort de l’étude est le manque évident de lien social.
Une Association de Commerçant a existé, mais est actuellement en sommeil…
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Depuis plusieurs mois, la volonté de réveiller cette dynamique est apparue au sein d’un groupe d’acteurs
économiques locaux. Les travaux de ce groupe et de l’assemblée du jour ont permis d’identifier les
objectifs suivants :
- Faire le lien entre nous (les professionnels locaux) et les habitants de la ville,
- Avoir un pouvoir de négociation plus important.,
- Se faire connaitre (pub),
- S’associer avec le comité des fêtes pour les animations,
- Devenir acteur dynamique au sein de Mougon, en lien avec les associations et les activités
existantes.
Il est ainsi proposé au vote des présents (cf. liste jointe) la création d’une association « nouvelle formule »
pouvant réunir l’ensemble des professionnels résidants et/ou exerçants à titre principal sur Mougon.
Ainsi, l’association deviendrait ouverte à tous les professionnels en activité qui ont un lien étroit avec
Mougon, quelle que soit leur activité (artisanale, commerciale, agricole, libérale…) ou leur statut juridique.
Avec pour objet associatif : l’animation et le développement du tissu économique -dont activités artisanales,
commerciales, libérales, agricole- et de l’entreprenariat au sens général sur le secteur mougonais (DeuxSèvres).
L’assemblée effectue un vote à mains-levées et valide avec une grande majorité la création de cette
structure associative, nouvelle formule.
Il est également proposé au vote des présents (cf. liste jointe) le nom de l’Association, l’élection des
membres du Bureau et la cotisation annuelle.
Nom proposé pour l’Association : ACLAM (acronyme d’Artisans, Commerçants, Libéraux, Agriculteurs Mougonais).
- Pour le Bureau, sont proposés :
Président : Dany Cornuault
Vice-président : Pascal Bernard
Trésorière : Sandrine Sagot
Trésorier Adjoint : Yoan Boinot Turpaud
Secrétaire Général : Vincent Guibert
Secrétaire Adjoint : Perrine Cornuault
Seconde Vice-Présidente : Béatrice Mazin.
- Cotisation annuelle : 50 € (pour cette année 2016 : 25 €).
L’assemblée effectue les votes à mains-levées et valide à large majorité les trois points mis aux votes.
Lors des divers échanges s’ensuivent les idées de :
 Petits déjeuners avec animations
 Marchés : nocturne ou fermiers…
 Chasse au trésor pour adultes
 Concours de palets
 Multisports
Question(s) Annexe(s)
EDI public :
Edi public est l’organisme qui s’est occupé de la fabrication du bulletin municipal et qui fait aussi de la signalétique (panneaux
et plans avec pub…)
Il a été signé un contrat avec eux par Mr Compère vers le mois de Septembre ou octobre.
Une commerciale est passée voir certains commerçants pour leur faire signer des contrats de pub à des tarifs non attractifs et
de façon non appropriée (au forcing !!!).
Par conséquent la volonté de l’ACLAM serait de pouvoir négocier les tarifs et les modalités.
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Eviter au maximum (voir refuser) de voir de la publicité de commerçants ou artisan d’autre communes dans NOTRE bulletin
municipal.
Proposition : négocier un prix d’encart publicitaire accessible à tous, pour que le maximum de monde puisse participer. Se
réapproprier NOTRE bulletin !
Proposition de Mr Compère : organiser une rencontre avec EDI public et l’ACLAM pour négocier.
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Prochaine réunion
Lundi 23 Mai 2016 à 20h30 à la Maison Pour Tous de Mougon.
Venez nombreux ! Toutes les idées sont les bienvenues !
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Liste des Habitants(es) présents(es) le 10/05/2016 à 20h
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NOM

Prénom

BARILOT

Lionel

BAUDOUIN

Alain

BERNARD

Pascal

BOINOT

Yoan

CARRE

Vincent

CLERC

Danièle

COMPERE

Francis

CORNUAULT

Dany

CORNUAULT

Perrine

DAUDE

Olivier

GUIBERT

Vincent

MAZIN

Béatrice

NOURRIGEON

Pascal

QUERON

Fabien

SAGOT

Sandrine

SIMON

Christophe

