CHARTE DE L'ASSOCIATION «les Boutiques de Tassin»
Association des commerçants, artisans, prestataires de service ou professionnels libéraux exerçant leur activité
sur la commune de Tassin la Demi-Lune.
Emanation de l'UCAPL, association loi 1901 regroupant aujourd'hui près de 90 adhérents et fonctionnant grâce
à 8 bénévoles (4 au bureau et 4 en commissions).
L'animation commerciale se décompose actuellement 2 opérations par semestre :
- BRADERIE RENVERSANTE au printemps (positionnement en fonction du calendrier scolaire), stands et
musique dans la rue, promotions sur les stocks N-1.
- ETE RENVERSANT/VENTES PRIVEES la semaine de l'été qui précède les soldes, stands et musique dans la
rue, promotions sur les stocks de la saison en cours.
- 15 JOURS RENVERSANTS en novembre (positionnement en fonction du calendrier scolaire), offres
promotionnelles en magasin permettant d'anticiper les achats de Noël.
- NOEL RENVERSANT en décembre, décorations dans la commune, chants de Noël dans la rue, animations
ponctuelles pour le 8 décembre, partenariats caritatifs.
Nos actions ont essentiellement pour but de lutter contre l'évasion commerciale, de promouvoir nos commerces
et de valoriser nos fonds.
Nous sommes en contact privilégié avec la municipalité . Concertations et dialogues avec Monsieur le Maire et
son adjoint aux affaires économiques nous permettent d'être de véritables acteurs de la vie économique de notre
ville. Un de nos membres est référant au sein du conseil de quartier.
Plusieurs réflexions sont engagées sur le stationnement et la sécurisation du centre ville (vidéo- surveillance et
appels d'urgence Police municipale, Gendarmerie).
Partenaire avec la Chambre de Commerce de Lyon (en relation directe avec les 2 Vice-Présidents chargés du
commerce de détail), nous confrontons régulièrement notre mode de fonctionnement avec d'autres associations
commerciales éloignées de notre zone de chalandise (Croix- Rousse, Neuville s/ Saône, Presqu'ile ou Lyon
8ème,...). Nous participons activement au Comité Economique Territoriale regroupant de multiples acteurs
économiques de l'Ouest Lyonnais. Au sein du Réseau Entreprise, nous dévellopons des rencontres mensuelles
autour d'un petit déjeuner ou d'un déjeuner.
Pour communiquer entre nous, nous diffusons fréquemment, et souvent en instantané, des messages émail à
propos de la vie de quartier (réunions, fauches, travaux, ...).
Le Progrès est le partenaire Presse de notre groupement. Après chaque événement, un journaliste vient
débriefer sur le résultat de nos actions. Concernant les opérations nationales (soldes), une interview est
également organisée en cours d'opération. Dans ce cas, nous sommes intégrés à d'autres pôles commerçants de
l'ouest lyonnais (Carrefour Ecully, Auchan Dardilly...). Nous sommes sollicités régulièrement sur la vie, les faits,
les projets de Tassin afin d'exprimer notre avis sur les conséquences engendrées pour nos commerces. D'autres
supports en relation avec la CCI ont évoqué notre association (magazine Agir et Entreprendre). Il y a été relaté le
déroulement et l'analyse de l'audit réalisé par la CCI de notre association.
L'aide de chaque adhérent est précieuse et toute implication dans l'organisation fonctionnelle est utile et
appréciée.
Pour fonctionner dans un esprit de convivialité, l'Association propose régulièrement, à l'occasion des différentes
réunions, des moments de rencontre festifs renforçant notre cohésion.

