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PV d’Assemblée Générale 
du lundi 29 juin 2020 

relatif à l’exercice clos le 31/12/2019 

 

1 – Accueil des participants 
Ludovic VACHET remercie les adhérents présents et indique l’ordre du jour. 

 

2 – Rapport des activités de l’association 
Cf annexe 1, discours de Franck Guyot, le secrétaire 

Ludovic Vachet présente les animations 2019. 

 

3 – Rapport financier de l’association 
Cf annexe 2, discours de Pierre-Laurent Ménard, le trésorier 

Le rapport est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée. 

 

4 – Proposition d’affectation du résultat 
Le bureau propose d’affecter le déficit 2019 de 33 785,08 € en réserves statutaires 

La proposition du bureau est approuvée à l’unanimité par l’Assemblée. 

 

5 – Tarifs des cotisations 2021 
Proposition de tarifs pour les cotisations 2021. 

Cf annexe 3, nouveaux tarifs 

Les tarifs sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée. 

 

6 – Renouvellement du conseil d’administration 
7 candidats sont rééligibles (tiers sortant) 

- Didier BLANCKAERT 
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- Françis LAHANQUE 

- François LEVY 

- Dominique PETITCOLIN 

- Patrick PIERREJEAN 

- Philippe RAVILLON 

- Jean Christophe RENNESSON 

Les sept sont réélus à la majorité. 
 
4 candidats entrants : 
 

- Laurent BISSON 
- Jean PERES 
- David WISS 
- Stéphane SARLANDE 

 
Tous sont élus à la majorité. 

 

9 – Questions diverses 
Monsieur DUJARDIN : « Pourquoi ne pas avoir étendu la zône de validité des chèques de 
relance aux communes limitrophes à Châlons ? »  

Réponse du Président : Châlons étant la seule commune à financer l’opération, seuls les 
commerces châlonnais étaient bénéficiaires de l’opération. Il aurait fallu que les communes 
concernées participent à l’abondement. 

 

10 – Assemblée solennelle 
Cf annexe 4, discours de Ludovic Vachet, le Président 

 

 

  

Le Bureau de l’UCIA 
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Annexe 1, discours de Franck Guyot, secrétaire. 

 
Bonjour à toutes et tous ! 
 
Dans un instant, notre Président, Ludovic VACHET vous présentera un compte-rendu des 
actions commerciales qui ont ponctué l’année 2019. J’ai envie de vous dire que la simple 
écoute de ces actions est la meilleure preuve que, oui, notre UCIA, nos VITRINES DE 
CHALONS ont bien œuvré tout au long de cet exercice pour participer à l’animation 
permanente de notre ville, pour donner envie aux consommateurs de faire leurs achats 
chez nos adhérents plutôt qu’ailleurs. 
 
Et vous le savez bien, c’est très loin d’être simple : jamais la concurrence n’a été aussi variée 
ni aussi rude. 
Les remises en question, pratiquement hebdomadaires, chez chaque commerçant ou 
artisan ne sont plus seulement souhaitables ou envisageables, elles sont indispensables 
sous peine de disparition rapide. 
L’adaptation permanente aux évolutions économiques et sociétales et surtout sanitaires est 
devenue, pour chacun de nous, une question de survie. 
Il en va bien sûr de même pour notre association. Chaque jour nous devons essayer 
d’imaginer l’avenir, nous devons essayer de coller aux tendances de la communication en 
sachant que chaque nouvelle mode est plus éphémère que la précédente et que la 
ringardise est devenue le pire des péchés. 
 
Il reste toutefois des vérités immuables dont une qui nous caractérise : l’union fait la force. 
Avec aujourd’hui plus de 200 adhérents à la fin 2019, notre UCIA est assurément l’une des 
plus efficaces en France, puisqu’elle regroupe plus de 60% des commerçants et artisans de 
notre Ville alors que la moyenne des autres villes tourne autour de 30%. 
C’est donc un beau score, mais dont on ne peut se satisfaire puisqu’il signifie également que 
nous n’avons pas encore su donner l’envie aux 40% restants de nous rejoindre. Quel beau 
challenge ! 
 
Pendant cette année 2019, nous nous sommes donnés les moyens de progresser et de vous 
accompagner. Nous avons mis en place une Commission Commerce, la Journée du 
Commerce de proximité et de l’artisanat, les Petit Déj du digital pour accompagner nos 
adhérents sur les réseaux sociaux et revu et corrigé notre communication en donnant un 
coup de jeune à notre logo et en rendant le site internet plus optimal dans sa présentation.  
 
Ces évolutions se font dans le respect de nos contraintes financières comme vous le 
démontrera dans un instant notre trésorier, Pierre-Laurent MENARD.  
 
Tout cela me rend particulièrement optimiste et tous ensemble, j’espère que nous saurons 
faire partager cet optimisme à nos adhérents et à nos clients. 
Merci. 
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Annexe 2, discours de Pierre-Laurent Ménard, trésorier 

 

Monsieur le président, 
Monsieur le Commissaire Général de la Foire et président de la SAS, 
Chers collègues du bureau,  
Chers adhérents et partenaires, 

En tant que trésorier, il me revient une nouvelle fois la mission de vous présenter les 
chiffres annuels de l’Association. 

Comme tous les ans, je fais tourner le compteur et vous informe que  

Nous fêterons le dimanche 30 juin 2019 les 115 ans de notre Union, qui aura donc survécu à 
deux guerres mondiales, enterré la troisième et la quatrième république française, et vu 
naitre la cinquième. 

De manière plus contemporaine et depuis 13 ans, l’Association se consacre exclusivement à 
l’animation du commerce châlonnais, tandis que la Société SAS UCIA EXPOS gère l’activité 
liée à l’organisation des foires et des salons professionnels. 
Ce sont donc les comptes du 13ème exercice de l’Association UCIA dans son nouveau 
périmètre que je vais vous présenter aujourd’hui. 
Pour un meilleur suivi, je vous invite à suivre les chiffres que je vais énoncer sur les 
diagrammes apparaissant sur l’écran.  

Que retenir d’important sur le plan financier pour l’année qui vient de s’écouler ? 

Comme vous le savez, l’association tire ces ressources de 3 postes principaux. 

 

1/ les animations commerciales, qui sont donc les prestations facturées aux adhérents à 
l’occasion des différentes manifestations. 
Elles ont généré un produit de 32 177 € en 2019 contre 30 977 € en 2018. 
L’association n’a pas ménagé ces efforts en organisant tout au long de l’année de 
nombreuses manifestations en soutien de l’activité du commerce de notre ville : 
Marché aux puces, noël des vitrines, marché aux fleurs, Saint Valentin, Printemps en fête, 
Printemps du jazz, Automne en fête, braderie, etc… 
Certaines manifestations ont subi une perte de ressources cette année liée essentiellement 
au contexte économique et aux difficultés de nombreux commerçants. 
Cependant, les acteurs du commerce châlonnais ont su s’engager dans la plupart de ces 
opérations et participer financièrement pour permettre leur réalisation ; ils démontrent 
ainsi leur capacité à être ACTEURS de la vie de la cité, bien plus forts ENSEMBLE que s’ils 
agissaient de manière isolée. 

 

2/ Second poste de recettes : les cotisations des adhérents, qui se sont élevées en 2019 à 
31.972 € contre   27.985 € en 2018.   
Ce poste représente cette année encore environ 19 % du budget global de l’Association. 
Au 31 décembre 2018, le nombre d’adhérents s’élevait ainsi à 203 contre 187 à la même 
date en 2018. 
Pour les cotisations, il convient de souligner également la politique tarifaire de l’Association 
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sur les dernières années, bien consciente des difficultés économiques dans de nombreux 
secteurs économiques, politique tarifaire particulièrement favorable aux adhérents : 

Jugez-en ! 

En 2010, pas de hausse des cotisations 
De 2011 à 2013, hausse limitée à 2 % par an 
En 2014, aucune augmentation n’a été appliquée. 
En 2015,  hausse limitée de 2%. 
En 2016, baisse significative par l’intégration de l’abonnement internet dans les cotisations 
de base. 
En 2017, une modique hausse de 1%. 
En 2018, pas de hausse 
En 2019, pas de hausse 

En 2020, la grille tarifaire avait été actualisée sans porter d’augmentation lors de notre AG 
2019 

Pour 2021, notre président nous présentera ses propositions d’actualisation des cotisations 

 

3/ les subventions et partenariats : 

L’Association a bénéficié en 2019 d’une subvention d’un montant de 37 000 € de la ville de 
Châlons liée aux animations du Centre Ville concrétisé par la création d’un poste 
d’animateur à laquelle s’est ajoutée une subvention de 40 000 €uros, toujours de la ville de 
Châlons, pour l’organisation du Printemps du Jazz. 
La Chambre de Commerce a maintenu son concours à hauteur de 18 000 €, ainsi qu’une 
subvention exceptionnelle de 7 000 € concernant l’animation « Châlons à fond la caisse ». 

Enfin la Chambre des Métiers de la Marne a apporté son concours à hauteur de 3 000 € 
pour nos diverses actions de communication. 
Cette AG est l’occasion de remercier chaleureusement ces 3 acteurs pour leur soutien, que 
nous espérons pérenne pour les prochaines années. 
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Concernant les postes de charge, ils évoluent de la manière suivante : 

Le premier poste est lié directement aux actions de promotion du commerce local, qui 
constituent la raison d’être de notre association :  

- 42 339 € au titre des animations commerciales (Printemps du Jazz totalement) 
- 29 497 € au titre d’insertions publicitaires et catalogues 
- 13 053 € pour la gestion du site internet et une refonte totale cette année 

Cela représente un effort global de plus de 84 000 € investis directement au soutien du 
commerce châlonnais. 

Second poste de charge : les évènements organisés par l’association. 

Important pour la vie de l’Association, les évènements organisés dans différents cadres sont 
essentiels pour maintenir le lien tout au long de l’année entre adhérents et permettent de 
nous retrouver lors de notre AG, lors des réunions des commissions commerce, lors des 
remises de cadeaux aux clients, etc… (-frais B PROOVOST) 

Cette année, cette vie associative a mobilisé un budget de 17 157 € contre 28 481 € en 
2018. 

Les charges de personnel ont fortement augmenté passant de 0 € en 2018 à 36 652 € en 
2019, avec la création de poste d’animateur qu’occupe aujourd’hui Sandrine. 

Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 1.798 € en 2019 pour 7.811 € en 2018 
(taxe foncière portée pas la SAS à 75%) 

Les opérations intra groupe se sont, elles inversées en 2019 comparées aux années 
précédentes en pesant dans nos dépenses pour 26.399 € au vu des 5.086 € de produits en 
2018. Nos anciens locaux de la Rue Garinet étant la propriété de l’Association (je vous 
rappelle que ces derniers ont été revendus en 2018 ce qui a généré un gros résultat de 
246.000 €), l’Association faisait payer un loyer à la SAS UCIA qui venait compenser les 
charges de gestion administratives assumées par la SAS alors que les bureaux du Mess sont, 
à l’inverse, propriété de la SAS qui fait payer un loyer et des charges à l’Association. 
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A ce stade, je vous propose une mesure de l’effet de levier ou du retour sur investissement 
réalisé par les adhérents de l’UCIA. 
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Il s’agit de comparer leur effort financier représenté par les cotisations versées et les 
participations aux animations commerciales d’une part, et d’autre part, les sommes 
investies directement ou indirectement dans la vie économique châlonnaise, au profit bien 
évidemment des commerçants locaux. 

Le montant total cotisations + participations demandées aux adhérents s’élève ainsi en 
2019 à 64 149 €uros. 

Le montant total investi au sens large dans les actions de promotion du commerce 
châlonnais représente 160 773 €uros, dont notamment : 

Bénévolat pour le compte des commerçants : 2 068 € 
Invitations aux salons et foire : 8000 € 

L’effet de levier entre les fonds collectés et l’équivalent financier réinvesti est donc de 2.50 

Autrement dit, lorsqu’un adhérent investit 100 € auprès de l’UCIA, l’Association réinjecte 
250 € dans l’économie châlonnaise. 

En outre, ce calcul n’intègre pas la contribution immatérielle de l’Association à la qualité de 
vie et à la convivialité entre commerçants et entrepreneurs châlonnais,  

Et surtout, il ne fait pas ressortir le CA réalisé par les adhérents grâce aux actions menées 
par l’UCIA, ce qui constitue l’objectif premier de l’association. 

L’UCIA remplit donc pleinement son rôle de dynamisation du territoire, AU PROFIT DE SES 
ADHERENTS. 

Avec ses adhérents représentant les activités les plus diverses et les entreprises de toute 
taille, personne ne peut nier que l’association est véritablement crédible et représentative 
pour défendre les intérêts du commerce châlonnais et promouvoir l’activité économique 
sur le territoire. 

Au final, le résultat net de l’exercice 2019 fait apparaître un résultat négatif d’environ 
33.785€ engendré notamment par le changement de locaux au Mess des Entrepreneurs et 
l’inversement des refacturations intra groupe. 

Notre association UCIA n’est pas une poule aux œufs d’or qui accumulerait des profits tirés 
des foires et salons. 
Bien au contraire, elle mobilise tous ses moyens au service et pour le profit de ses 
adhérents, et elle le prouve dans les chiffres présentés ce matin. 
Ce résultat traduit un redressement continu depuis plusieurs années. 

 

Bien évidemment, l’objectif de gestion de l’Association consiste à équilibrer ses comptes. 

Il est rassurant de rappeler que l’Association dispose de réserves financières qui lui sont 
propres, et qu’elle est étroitement adossée à la SAS UCIA Expos. 

Ces ressources ont pu être constituées lors de périodes de développement, et il est naturel 
qu’elles soient utilisées aujourd’hui dans un contexte plus tendu. 

Il n’en reste pas moins indispensable de conforter les comptes de l’Association et de 
poursuivre la gestion rigoureuse de nos manifestations et activités en faveur du 
développement économique. 
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L’année 2019 sera donc marquée par la poursuite d’une politique de gestion rigoureuse et 
de recherche d’économies pour financer au moindre coût les actions de dynamisation 
indispensables pour notre territoire. 

Il faudra veiller notamment à sélectionner les actions en fonction de leur intérêt pour les 
adhérents, mais également de leur profitabilité pour l’association. 

Nous aurons également à réfléchir sur la répartition équitable des charges entre 
l’association et sa filiale, en regard notamment des nouveaux locaux du Mess. 

Avant de conclure et vous demander quitus sur les comptes de l’exercice 2019, je voudrais 
rendre un hommage particulier à Madame Sarah Zelazny responsable comptable de l’UCIA, 
qui assure le suivi des comptes de l’Association tout au long de l’année avec rigueur et 
professionnalisme, et qui a élaboré les supports de présentation qui vous sont présentés ce 
matin. 

Je voudrais également saluer la formidable implication en temps et en énergie de Brigitte 
Provoost, présidente des Vitrines de Châlons, sur toute cette année 2019. 

Qu’elle en soit remerciée vivement aujourd’hui ! 

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous de très bonnes affaires et une 
très belle foire encore cette année AVEC L’UCIA ! 
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Annexe 3, nouveaux tarifs 

 
Pas d’augmentation des cotisations pour l’année 2021 
 

 
 

 

 GRATUITE 

de la 1
ère

 année de cotisation 

pour tout nouveau commerçant 
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Annexe 4, discours de Ludovic Vachet, Président 
 
Monsieur le Préfet, 
Madame la Députée, 
Monsieur le Maire, cher Benoist, à qui j’adresse de très sincères félicitations pour son 
élection, ou tout du moins, à la victoire de sa liste hier. 
On se rappellera tous, naturellement, que cette première salve de compliments émanait de 
l’assemblée générale de L’UCIA. 
Monsieur le Président de l’Agglomération, si j’ai bien compté, vous assistez en tant que 
Maire ou Président d’Agglo à la 20ème Assemblée de notre Union, et je ne compte pas celles 
en tant que Député, conseiller général ou régional. 
Comment ne peut-on pas s’incliner devant une telle fidélité ? 
Mes chers collègues Elus du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, 
Mes chers collègues des Unions commerciales d’autres villes de notre département, avec 
lesquels nous entretenons d’excellentes relations, qui nous permettent ensemble de mener 
de belles opérations, on le verra notamment à la Foire. 
Cher Eddy, avec qui j’ai partagé la co-présidence pendant cette année 2019, je tenais à te 
remercier du travail que nous avons effectué ensemble et comprends ta décision de ne pas 
continuer à ce poste en raison de ta trop grande surcharge professionnelle. Mais nous 
aurons toujours le plaisir de te compter au sein de notre Conseil d’Administration. 
Mesdames, Messieurs, dans la richesse de vos responsabilités diverses, 
Mesdames, Messieurs, Chers adhérents, chers amis. 
 
C’est avec grand plaisir que je vous accueille ce matin au Mess des entrepreneurs pour 
notre Assemblée Générale. 
Votre présence aujourd’hui, dans ce contexte difficile de post-confinement, signifie 
beaucoup, je dirai même plus qu’elle est symbolique. 
En effet, qui aurait pu parier sur ce rendez-vous il y a encore quelques semaines ? 
Et bien nous ! l’UCIA ! 
Tout comme nous avons parié sur ce rassemblement qui a pu en surprendre plus d’un, la 
Messe en Drive. 
Le premier évènement de ce type en France. 
Imaginer, en sortie de confinement, rassembler des centaines de voitures, des centaines de 
fidèles, sur le parking du Capitole pour célébrer une messe ? 
Certains auront sans doute pensé qu’il s’agissait d’une illumination, et pourtant, le 
retentissement du succès s’est propagé bien au-delà de notre territoire. 
Madagascar, l’Indonésie et bien d’autres destinations, plus ou moins exotiques. Outre 
l’impact médiatique et le rayonnement dont a bénéficié notre ville suite à cet évènement, 
nous avons prouvé que les seules limites qui existent sont celles que l’on se donne. 
 
Je voudrais, à cet instant, remercier très chaleureusement le sens de l’écoute de Monsieur 
le Préfet, qui nous a autant éclairé que rassuré. 
 
Il n’est pas dans notre ADN, et vous le savez, de se laisser paralyser par la peur. Notre ADN 
est constituée d’audace et de foi, celle que nous avons en l’avenir. Notre AVENIR, plagiant 
Saint Exupéry (dont nous fêtons aujourd’hui le 120ème anniversaire de naissance) ce n’est 
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pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous allons faire. NOTRE AVENIR NOUS 
APPARTIENT ! 
C’est avec cet esprit que nous avons maintenu nos autres rendez-vous de mai, avec le 
marché aux fleurs et le marché aux puces. 
Il suffit de voir les chiffres de fréquentation pour s’apercevoir que nous étions dans le vrai, 
que nous avons eu raison de tenir nos positions, car la réussite appartient aux audacieux. 
Je pourrais ajouter la fête des mères et la fête des pères, ces dernières semaines. Le 
Lancement de la revue du Chat Perché, jeudi prochain, et le rituel solstice, après demain. 
Autre exemple, nous venons de vivre trois mois tumultueux, pour ne pas dire 
cataclysmiques, qui n’auront pas épargné nos entreprises. 
C’est dans ce chaos et l’incertitude qu’est né le chèque de relance, fruit d’une collaboration 
efficace entre la Ville et l’UCIA. 
 
 
Je profite donc de cette assemblée pour remercier la Ville, la CCI, La Chambre des Métiers 
et Chalenge d’avoir permis au projet d’être une telle réussite ! 
1 mois et demi après son lancement, + d’1 million ont été réinjectés dans l’économie locale. 
Ces chiffres sont signifiants, et sons sans aucun doute les indicateurs de nouvelles habitudes 
de consommation et de nouveaux comportements. 
 
Et quel moment plus propice qu’une crise pour se réinventer ? 
Emparons-nous de ce renouveau et soyons optimistes ! 
Nos fondations sont solides, elles nous permettent toutes les audaces ! 
Nous n’optons pas pour la solution de facilité, celle qui est dictée par le doute. 
Plutôt que des annulations, engageons des reports. 
Maintenons la dynamique. 
 
C’est pourquoi, j’ai décidé de maintenir le Printemps du Jazz dans sa forme initiale, et non 
de l’annuler ou d’en proposer une version allégée, comme de nombreux autres évènements 
culturels. 
Il est juste décalé à l’automne 
La 74ème Foire aura bien lieu, grâce à la ténacité de son Commissaire Général, Bruno Forget, 
qui s’est battu contre vents et marées… venus d’Asie. 
Décalée de quelques jours, elle restera le 1er rendez-vous économique de la rentrée et 
surtout le 1er grand rdv post-confinement. 
Parce que là, comme pour les autres évènements que j’évoquais, c’est bien de l’intérêt 
général qu’il s’agit ! 
Combien de fois ai-je entendu, puisqu’on n’a pas de visibilité, on ne fait rien. Pour moi, il n’y 
a pas pire que le sur-place. 
N’étant pas psy, je crois pourtant que la meilleure des thérapies réside bien dans cette 
envie de se retrouver, de passer à autre chose. 
 
 
Dans quelques jours, j’aurai le plaisir de rencontrer la nouvelle adjointe ou le nouvel adjoint 
au commerce, ainsi que la future vice-présidente ou le futur vice-président de 
l’agglomération en charge de l’économie locale. 
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Il me tarde de travailler ensemble, et de les accompagner dans la co-construction de la 
stratégie à mener sur le commerce et le centre-ville. 
Soyez assurés, Monsieur le Maire, Monsieur le Président de l’agglomération, de notre 
engagement pour les 6 prochaines années. 
 
Il nous faut capitaliser sur les leçons du COVID :  
halte à la verticalité des décisions, halte au repli sur soi. 
Notre Ville, notre Agglo, ont d’immenses défis à relever, et c’est bien ensemble, qu’il faudra 
agir pour gagner. 
Enfin, je tiens à rendre un hommage tout particulier à nos artisans et à nos commerçants, 
qui ont gardé leur optimisme pendant cette période trouble. 
 
Nous avons rendu, et c’est bien normal, hommage au personnel soignant. 
Aujourd’hui, je ne peux que saluer tous ces professionnels, qui, dans l’incertitude, ont puisé 
tant dans leurs réserves financières quand ils en avaient, que dans leur réserve mentale 
pour tenir le coup et ne pas craquer. 
J’ai également une pensée pour toutes celles et ceux qui ont été mobilisés et ont continué 
de travailler pendant cette période. Tous ces métiers essentiels à la population, boulangers, 
plombiers, routiers, forces de l’ordre, et bien d’autres encore, nous ont permis de continuer 
à, en un simple mot : VIVRE ! 
 
Continuons à nous battre tous ensemble, car c’est ensemble que nous trouverons les pistes 
du renouveau de notre économie locale. 
Merci 
 
Avant de passer la parole à Monsieur le Maire, je vous laisse en compagnie de Vincent 
MANSENCAL, Président des Vitrines de Reims qui a un message à vous faire passer.  
 


