COMPTE RENDU DE REUNION DU 4 FEVRIER 2014 A :

19h30 : Présentation du restaurant La Taverne :
Fabien et Julie SANZ nous ont réservé un accueil chaleureux au sein de leur établissement La
Taverne.
C’est toute une histoire de famille qui s’est écrite au rond point pujol.
En effet accolé au restaurant, se trouve un magasin de fruits et légumes et une cave à vin,
tenus par la famille.
Anciennement boite de nuit, la Taverne est
aujourd’hui un restaurant convivial et familial,
ouvert à l’année (depuis 4 ans maintenant), il
propose à sa clientèle une cuisine variée,
traditionnelle
méditerranéenne
avec
les
spécialités catalanes. Fabien et Julie privilégient
l’achat de produits locaux.
L’établissement emploi 6 personnes, en saison,
l’effectif augmente jusqu’à 18 salariés.
La capacité est de 150 couverts en salle et 150 couverts en terrasse.
Sa clientèle se compose essentiellement d’habitués et accueille bon nombre de touristes en
saison.

L’établissement détient le label qualité famille et qualité Sud de France.
Côté animation, des soirées karaoké sont proposées 1 vendredi sur 2 et tous les évènements
sportifs y sont retransmis.
20h00 : Les points de l’UPAM :
-Le bilan de l’année 2013 à été présenté. Il est disponible au bureau si vous souhaitez le
consulter.
-Après 4 années d’implication, Andréa Diaz-Gonzalez cède son poste de présidente suite à
son engagement politique. C’est Aurélie Delannoy qui a été élue.
Aurélie DELANNOY a 28 ans. Elle est collaboratrice au sein de la SCOP Catalane Performance.
Fidèle depuis la création de l’UPAM, Aurélie s’est beaucoup impliquée « dans l’ombre » pour
notre association. Elle en maitrise parfaitement le fonctionnement et possède toutes les
compétences et qualité pour mener à bien cette responsabilité.
-Pour 2014 l’UPAM souhaite mener plusieurs projets :
- La création d’un nouveau site internet : Le répertoire des adhérents (classification
par activités.
Page dynamique : des offres pourront être
consultées et mises en lignes.
Nos adhérents seront mis en avant
(nouveaux adhérent, entreprises accueillant
un mardi de l’UPAM…).
Les informations sur les actions de l’UPAM
pourront être consultées.
-Chéquier avantage : la création d’un chéquier où les adhérents le souhaitant
pourront proposer une réduction ou une autre offre
(ex 1 repas acheté 1 dessert et 1 café offert…) pour
la première année, nous effectuerons une distribution
sur la commune d’Argelès sur mer afin de connaitre
l’impact sur la population. Les années suivantes si le
succès est au rendez-vous, nous l’étendrons à l’ensemble
de la population de la Communauté de Communes.

-Autocollant UPAM : la création d’un autocollant pour identifier les adhérents de
l’UPAM que les adhérents pourront mettre en visuel afin
d’être identifié comme tel.
-Salon de la Maison : pour la troisième année, nous organisons le salon de la maison.

20h15 : Intervention de Carine GONZALEZ-CHABANNON, directrice des Pays Pyrénées
Méditérranée :
Carine Gonzalez-Chabannon prend la parole pour informer les entreprises de l’action menée
par Lucie Girbaut en partenariat avec l’UPAM.
Cette action consiste à déterminer les besoins des entreprises en formations.
Un questionnaire est proposé aux personnes pré sentes.
Vous pouvez retrouver et répondre au questionnaire à l’adresse suivante :
https://docs.google.com/forms/d/1mn8eONz_81ro0-q3AqeRaM0jbjb8hLlJJ5ACjDDI8PQ/viewform

20h20 : Présentation de Gisèle MARTY, Le verre dans tous ses éclats :
Gisèle Marty a récemment ouvert son atelier d’artisan verrier dans la zone de la grone.
Elle propose des créations uniques :
- Plan de travail
- Crédence de cuisine
- Décoration intérieur
- Vasque de salle de bain
- …
Gisèle Marty s’est formé à l’Institut des Métiers de l’Art de Revel.
Aujourd’hui, elle-même formatrice, elle
propose des ateliers afin de découvrir son
métier.
Gisèle Marty – Le Verre dans Tous ses
Eclats
12 rue des Martinets – 66700 Argelès sur
mer
09.84.51.45.82 ou 06.74.8.53.21
www.artisan-du-verre.com
20h30 : Apéritif convivial offert par Fabien et Julie Sanz
Un grand merci à Fabien et Julie pour leur accueil !!!

Au plaisir de vous retrouver lors de notre prochaine réunion

