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L’ASSOCIATION

Une équipe
Un bureau : 6 membres
Un conseil d’administration : 16 membres
Une salariée

Des adhérents
125 commerçants, artisans et professions libérales
Un chiffre qui grossit d’année en année

Un nouveau visage
Nos nouveaux modes de communication ainsi que le contexte social rendent l’association de plus en plus
attirante pour de nouveaux corps de métiers. L’UCAM, à l’origine principalement constituée de commerçants,
compte aujourd’hui autant d’artisans et de professions libérales.
Une évolution s’impose pour répondre aux besoins de chacun….

OPERATIONS COMMERCIALES

Coup de pouce
MAI – JUIN 2021
Objectif: donner du pouvoir d’achat aux
montiliens.
30% offert par l’UCAM par bon d’achat acheté.

La rentrée des commerces
Septembre 2021
Objectif : Favoriser l’achat local pour la

4000€ de bons d’achat
offerts par l’UCAM

rentrée
Les commerçants offrent des cadeaux et
des bons d’achat à leurs clients

Noël gagnant
Novembre – décembre 2021
Objectif : Récompenser les montiliens
clients de nos commerces – Inciter l’achat
local

3500€ de bons
d’achat offerts par
l’UCAM

OPERATIONS DE LIEN

Cadeau aux têtes blanches
1500 sacs offerts par l’UCAM lors de la
distribution des repas de Noël aux personnes
âgées.

Les nouveaux arrivants
Tombola : 150€ de bons
d’achat offerts par l’UCAM

Les autres associations
Quand ses moyens le lui permettent, l’UCAM est toujours heureuse
d’accompagner les autres associations dans leurs projets. Elle peut utiliser
son réseau pour faire connaître les initiatives, impliquer les commerçants
…L’école de la nature, les amis de la vallée verte,…sont des partenaires.
L’association du Don du Sang de Monteux fait parfois appel à l’UCAM pour
booster une collecte spéciale. Ainsi, en juillet, l’UCAM, avec l’aide de ses
partenaires, a offert des entrées pour les parcs et des paniers
gastronomiques aux donneurs de sang.

Merci à

Noel 2021

Monteux en fête…
10 et 11 décembre2021
Buvette de l’UCAM installée dans les
jardins de la mairie.
Ambiance musicale
Repas de fruits de mer le samedi soir

…et sa Tombola de Noël
Tickets de tombola dans le journal de
Monteux du mois de décembre
A gagner : 10 corbeilles garnies d’une
valeur de 100€ chacune

Décoration des vitrines
Merci à
« Natur’elle » et « L’arrosoir de Mireille »
pour ces réalisations

Le réseau

Petit clin d’œil à la regrettée Foire d’automne

Au regretté loto de l’UCAM

Les Afterwork

Rencontres professionnelles et amicales qui donnent l’occasion à tous de se faire connaître ou
de se » re-connaître » pour les plus anciens.

Bonheur de se retrouver enfin !!!

En juillet au « Snack de la Dune »

En octobre à la brasserie « L’entr’potes »

LA COMMUNICATION

Nouveaute 2021 !
Le film de l’UCAM sur les écrans aux caisses de U Express
Réalisé par JBE éditions

Et toujours…

Nos supports papier
Le Journal de Monteux
L’Agenda de l’UCAM

Nos supports numériques
Le site internet

L’application mobile

Les réseaux sociaux

Le site de Click and collect

BILAN FINANCIER

PROJETS 2022

Dans le cadre de « Monteux terre de jeux », l’UCAM proposera «Shop’in Monteux, le jeu»
un jeu commercial qui se déclinera au printemps, puis à Noël dans des versions différentes, qui
visent à inciter les montiliens à jouer dans leurs commerces pour gagner des cadeaux, des
entrées dans les parcs et des bons d’achat.

Encore des Afterwork
Ces soirées de rencontres professionnelles doivent être récurrentes. Si l’UCAM a initié ce
mouvement, l’idée par la suite est d’inciter les adhérents à en organiser avec l’aide de l’UCAM,
ainsi qu’avec leur propre réseau.

Un retour à la normale :

Loto de l’UCAM
Foire d’automne
Soirée de l’UCAM
Réunions - rencontres

Monteux terre de jeux – la légende des siècles
Faire partie d’une ville dynamique, pleine de projets et de manifestations, va demander à
l’UCAM encore plus d’implication et d’entrain. Nous aurons besoin de toutes les bonnes
volontés ; ainsi que de moyens financiers. Pour cela, nous devons faire une demande de
subventions cohérente avec les besoins.

Merci à la municipalité de Monteux, ainsi qu’à tous
nos partenaires.

Merci à tous nos adhérents,
anciens et nouveaux

