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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’UNION COMMERCIALE des 

Commerçants, Artisans, Sociétés de Services de Sète 
« LES VITRINES DE SETE » 

 
Le 7 février 2019 

 
En date du 7 février 2019 à 19h30 l’Union Commerciale dite «Les Vitrines de Sète » dont le siège social est sis 
CCI 220 avenue du Maréchal Juin Sète,  déclarée en préfecture le 24 novembre 2015 enregistrée sous le numéro  
W343019166, s’est réunie en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du conseil d’administration dans la 
salle de l’Hôtel Impérial– La Corniche à Sète. 
 Les membres présents ou représentés de l’UC déclarent avoir signé la feuille de présence -  77 adhérents étaient 
présents ou représentés. Le quorum étant atteint, l’assemblée peut légalement statuer sur l’ordre du jour. 

 
 
Compte-rendu des débats 

 
Assemblée Générale Ordinaire du 7 février 2019 
 
Après avoir remercié les partenaires de l’UC, les membres présents, et les élus de la municipalité et 
de la CCI Hérault, la présidente présente l’ordre du jour suivant :  
 

- Rapport moral et financier ;  
- Bilan des actions 2018 ; 
- Présentation des actions 2019 ; 
- Montant de la cotisation ; 
- Emploi salarié Marco DESSI ; 
- Questions diverses. 

 
1/ Bilan des animations 2018  
 

-  Présence sur les réseaux sociaux : Facebook plus de 1 140 abonnés, tweeter 380 
abonnés, Instagram plus de 173 photos publiées, YouTube 6 vidéos publiées. 

 
- Opération tickets parking : La CCI et Les vitrines de Sète ont négocié un tarif préférentiel 

pour les commerçants adhérents afin qu’ils offrent l’heure de parking à leur clientèle. Des 
affiches sont apposées sur les vitrines pour informer le client. Achat de 1000 tickets de 
parking. Vendu 1000. 
 

- Marchés artisanaux nocturnes :  
• Marché tous les mardis et dimanches, en juillet et aout ; 
• 35 commerçants participants, dont 3 commerçants adhérents à notre UC ; 
• Tous ont apprécié cette animation et sont favorables au renouvèlement de ces 

marchés pour la saison 2019 ; 
• Nous prévoyons un marché supplémentaire sur la Place Léon Blum, les mardis soir en 

2019 ; la demande a été faite à la mairie. 
• Les recettes de ces marchés nous permettent de financer d’autres animations. 

 
- La Grande Braderie - 19 aout : 

Le 15 aout étant un mercredi (jour de marché), nous avons organisé une réunion avec les 
commerçants adhérents et un sondage par mail (3 commerçants présents à la réunion) , à 
l’unanimité les commerçants ont voté la date du Dimanche 19 Aout.  
Communication pour cet évènement : 

 Affiches distribuées en centre-ville / la marine 

 Réseaux sociaux et site internet ; 

 Vidéo-teaser sur Facebook et YouTube ;  

 Affiches Decaux mises en place par la Mairie ; 
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 Lien sur les réseaux sociaux de la Mairie, de l’Office de Tourisme ainsi que de la CCI 
Hérault ; 

 Affiches traduites en espagnol placées sur les supports de communication à l’arrivée 
du navire de croisière le dimanche.   

 
- Octobre rose : distribution de ballons roses chez les commerçants adhérents 

 
- Le Black and Gold Friday : Organisé par la CCI Hérault. 

70 commerçants participants sur Sète – 400 sur le territoire de Sète 
 

 
- Le Juste prix de la Vitrine de Noël : 

 52 commerçants ont participé ; 

 Plus de 100 personnes ont joué ; 

 Vitrine d’une valeur de 1499,14 €  
Merci aux commerçants participants pour leur générosité. 
 
Le gagnant M. Brandon GALIS a évalué la Vitrine à 1480€.  
Avec une différence de 19.14 € il a été le seul à se rapprocher du juste prix. 

La remise du lot s’est tenue au « Petit Moka » en présence des élus de la ville, et de la 
presse. 
 

-  Tapis de noël : Achat de 120 tapis de noël personnalisés. Les commerçants adhérents ont 
été informés par mail pour récupérer ces tapis. 
Malheureusement ils nous restent 64 tapis… ? Peut-être aurait-il fallu livrer les 
commerçants ? 

  
 
2/ Rapport Financier  
 

 115 cotisations encaissées sur l’exercice 2018 soit 7 500 € de recettes ; 
 Nous avons reçu 3000€ de subvention municipalité et CCI ; 
 Les marchés nocturnes ont généré 7 170 € de recettes ; 
 La Grande braderie a généré 2 380 € de recettes ; 

 
Ces sommes ont permis de couvrir l’ensemble de nos dépenses : tous les frais engagés au quotidien 
et lors des animations : frais bancaires, frais de télécommunication, honoraires, achat de fournitures et 
de prestations. 
 

 Le résultat de l’exercice 2018 s’élève à 18 889 € ; 
 La trésorerie sur l’exercice est positive ;  
 Solde sur livret ; 11 088 € 

Cet somme permettrait de payer un salarié à mi-temps. 
 

Bilan réalisé par la société Augefi et disponible sur simple demande au siège de l’UC ; 
 
La gestion de nos dépenses a été prudente afin de ne pas mettre en péril la santé financière de l’UC. 
La santé financière de l’UC est liée essentiellement à l’encaissement des cotisations et aux 
subventions ; 
Nous avons par ailleurs fait des demandes de subventions publiques pour 2019 ; la CCI et la mairie 
ont cette année encore bien aidé dans la réalisation de nos projets…  
 
Le quitus est soumis au vote des adhérents présents ou représentés lors de l’assemblée 
générale ; Vote à main levée  
Les rapports moral et financier sont validés à l’unanimité par l’Assemblée Générale 
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3/ Présentation des animations 2019 
 
La présidente décide de procéder à la présentation des projets d’activité pour l’exercice à venir : 
 

 Communication permanente pour tous les adhérents (leurs actualités, bons plans etc..) 
sur les réseaux sociaux et gestion du site internet par le salarié de l’UC; 

 Opération tickets de parking ; 
 Juillet/Aout : Marchés nocturnes tous les mardis et dimanches 
 Aout : Grande Braderie le jeudi 15 Aout (voir si prolonger jusqu’au Dimanche) ; 
 23 novembre : le Black Friday ;  
 Animations de Noël : Les Hivernales et décoration des Vitrines. L’UC est en relation 

avec d’autres associations pour lier un partenariat afin de réaliser une animation de 
noël de plus grande envergure. 

 
4/ Montant de la cotisation 2019 
 
Nous proposons de laisser la cotisation 2019 à 50€ (comme les années précédentes) afin de ne 
pas peser sur la trésorerie de nos adhérents. 
Adhésion pour le 2ème commerce : 25 € 
 
Le quitus est soumis au vote des adhérents présents ou représentés lors de l’assemblée 
générale ; Vote à main levée  

- Le montant de la cotisation est validé à l’unanimité par l’Assemblée Générale 
 
5/ Emploi salarié Marco DESSI :  
 
Le contrat actuel du salarié (Emploi Avenir) termine le 21 Avril 2019. 
 
Le Bureau cherche actuellement des solutions et des possibilités pour renouveler le contrat en 
Alternance, Professionnalisation ou un autre type de contrat aidé, pour pouvoir couvrir toutes les 
charges. 
 
Si aucune des solutions ne sont mise en place avant la fin du contrat, proposition d’un contrat à mi-
temps jusqu’à la fin de l’année. L’AG approuve à l’unanimité. 
 
Les Vitrines de Sète pourraient éventuellement facturer du temps de travail de M. DESSI à d’autres 
associations du Bassin de Thau. 
 
Une formation de « Manager de Centre-ville » est prévue pour le salarié le 28 et 29 Mars prochains, 
afin d’améliorer ses compétences au sein de l’UC et pour son avenir. 
Cout de la formation : 1400€ pris en charge par l’OPCA AGEFOS. 
 
6/ Questions diverses : les questions sur les parkings, sur la piétonisation de la rue A. Lorraine, sur 
sapins et déco de noël, déco de parapluies l’été, déco des rue commerçants l’été ont été soumises 
par les commerçants à l’élue municipale. 
 
La CCI présente le dispositif « Préférence Commerce » et la nouvelle application mobile des 
commerces pour les touristes, croisiéristes, et locaux.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est levée à 21h30, la présidente invitant les 
participants à se rendre au buffet dinatoire. 
 
 

La présidente     
Sylvie TRENGA 

 


