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ASSEMBLEE GENERALE

18 janvier 2022 

Rapport d’activités 2021

Du 13 au 27 Février 2021: « Pour la Saint-

valentin, roulez avec Cap Sorgues »

CAP SORGUES a fait éditer 10000 bulletins de jeu. Un kit de participation a été distribué dans les commerces 
souhaitant participer à l’opération, adhérent ou non à CAP SORGUES. Le kit comprenait : 
- Des bulletins de participation
- Des enveloppes
- Une affiche permettant de reconnaitre les commerces participants
- Des flyers 

Nous avons distribué 6000 bulletins de participations, répartis dans les commerces participants.  
94 commerces participants adhérents ou non.
L’urne centrale positionnée devant la Poste, a été vidée 4 fois, en présence de Maître Grave, emportant à chaque 
fois les sacs contenant les bulletins.

Le tirage au sort s’est déroulé le mardi 2 mars 2021 à 14h, à l’hôtel de ville de Sorgues, en présence de :
Maitre Grave (huissier de justice); Christian Riou (adjoint au Maire); Marianne Borel (animatrice CAP SORGUES et 
assistante en développement économique); Serge Hurard (Président de CAP SORGUES); Antonio Piedra (Vice-
Président CAP SORGUES); Hervé Lillo (Trésorier de CAP SORGUES)

2113 bulletins de participation ont été comptabilisés.

La voiture a été gagnée par Mme CHECCONI VIVIANE chez JC COIFFURE ; les vélos électriques ont été gagnés par 
Mme PANAR ARLETTE et Mme BRUNO NOELLE chez ARUM NATURE + 100 bons de 50€ à utiliser dans les commerces 
participants. 
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Du 13 au 27 Février 2021: « Pour la Saint-

valentin, roulez avec Cap Sorgues »

4 Mars 2021: Formation réseaux sociaux 

Crédit Agricole 
Nous avons eu le plaisir de devenir partenaire du Crédit Agricole, et de pouvoir bénéficier de formations 

gratuites pour nos adhérents. 
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13 Mars 2021: Déesses des Emplettes 2021

 Inspiré de la célèbre émission « les reines du shopping » sur M6, l’aventure a 
débuté le 8 mars à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, 
où CAP Sorgues a fait paraitre un appel à candidature. En 3 jours il y avait déjà une 
vingtaine de candidates : 3 Sorguaises ont été retenues et le tournage a été 
effectué le samedi 13 mars dans le respect des règles sanitaires pour les activités 
de la production audiovisuelle.

 Chaque candidate était dotée d’un planning comprenant des RDV chez différents 
adhérents de CAP Sorgues où les boutiques étaient privatisées pour le tournage : 
tout d’abord le choix de la tenue, puis des différents accessoires (pochette, 
chaussures, bijoux), ensuite une mise en beauté chez un coiffeur suivi d’un 
maquillage chez une esthéticienne, pour enfin être prête à défiler sur un tapis 
rouge !

 Du 29 mars au 18 avril 2021, les séquences de tournages ont été publiées sur la 
page Facebook. Chaque dimanche le public est invité à participer à un sondage sur 
la tenue choisie par la candidate, ces votes s’ajoutent à ceux du jury qui sont reçus 
chez Me GRAVE, Huissier de justice à Sorgues.  

 Les 3 participantes ont passé un moment inoubliable et ont remporté leur tenue 
intégrale. L’écharpe a été confectionnée par Orma Créations à Sorgues.

 Chaque participante a remporté la tenue qu’elle avait choisi.

 La Déesse des Emplettes 2021 est FANNY DOS ANJOS COSTA qui à remporté sa 
tenue + 300€ de bons d’achat à utiliser chez les Adhérents de Cap Sorgues.

13 Mars 2021 : Déesses des Emplettes 2021
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15 mars 2021: Formation vitrine CCI  
Suite au Challenge du commerce organisé par la Chambre de Commerces et d’industrie de

Vaucluse, nous avons été les vainqueurs d’une formation dispensée par une experte en « Vitrine

et placement de produits ».

Cette formation s’est tenue lundi 15 mars à l’Espace Regain en présence d’une vingtaine

d’adhérents, qui sont repartis enthousiasmés par les précieux conseils de Mme Béatrice

Harrouard.

Du 8 au 31 Mai 2021 : « Cap sur la Fête des 

mères »
L’opération fête des mères 2021, s’est déroulée du 18 au 30 mai 

2021. A cette occasion, des bulletins de participations ont été

remis dans les commerces adhérents pour chaque passage en 

caisse.

Pas de montant minimum établi par CAP SORGUES. Cependant, 

les adhérents ont eu le choix de mettre un minimum d’achat ou 

non. Un règlement du jeu a été établi.

5000 bulletins de participation et 80 affiches ont été édités.

Nous avons remis un kit de participation à 70 adhérents, 

souhaitant participer, comprenant :

- Une affiche

- Des bulletins de participation

- Une liste des commerces participants

- Le règlement du jeu

Une urne centrale a été déposée devant la poste à compter du 18 

mai, jusqu’au 31 mai 2021 12h. Les participants devaient poster 

leurs bulletins dument complétés. 

Le tirage au sort a été effectué le vendredi 4 juin 2021, recensant 

1259 participations. 

67 lots ont été offerts par nos adhérents et nous avons fait 67 

heureux gagnants. 
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12 Juin 2021: Petit Montmartre, fête des 

fleurs et concours du vélo fleuri.

 En partenariat avec la municipalité, l’Association Cap Sorgues était présente 

sur place avec la mise en place d’une buvette tenue par nos bénévoles. 

 Le concours du vélo fleuri a vu défiler 14 participant à vélos. Celui-ci s’est 

déroulé dans l’après-midi, et nous avons récompensé tous les participants. 

29 Juin 2021: Concours de boules de la 

Fête des pères 

 Cap Sorgues a organisé pour la première année, un concours de pétanque Papa/Enfant, à 

l’occasion de la « Fête des pères ». Le but était de passer un moment convivial et d’amusement 

en famille. Nous avons fait gagner un stage de ferronnerie d’art ainsi qu’une nuit offerte par le 

camping, des entrées au parc Spirou, des bons cadeaux restaurants et des bons cadeaux enfants 

au « monde de Jojo » …  

 Ce concours s’est joué au Camping la Montagne. 

 14 équipes se sont inscrites. Il y a eu des équipes en doublette et des équipes en triplettes. 
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1er Juillet 2021 : Fête des terrasses 
 Apéritif convivial de « retour à la vie » offert par Cap Sorgues, pour un 

moment de partage et d’échange entre les adhérents, au Château de la 

Serre.  

7 juillet 2021 : Départ de l’étape du 

Tour de France à Sorgues.
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Du 12 au 31 Juillet 2021 : Jeu de l’été
Pour la première année, Cap Sorgues a organisé le « Jeu de 

l’été ».

Munis d’une feuille de route, les participants devaient arpenter 

les rues de la ville pour trouver les objets d’été cachés dans les 

vitrines. Pour les adhérents sans vitrines ainsi que ceux en 

dehors du Centre-ville, nous avions positionné des grilles avec 

leurs objets en photo.

Nous avons comptabilisé 40 participations, de 2 à 73 ans. 

Tous les participants ont été récompensés.

Du 1er au 31 Octobre 2021 : Octobre 

Rose 
 Cette année les adhérents proposaient à la vente des pin’s strass, des tatouages éphémères, le bracelet en satin 

solidaire « Cap Sorgues soutient Octobre Rose » ainsi qu’une tombola avec des chèques cadeaux offerts 
généreusement par les adhérents. 

 Remise du kit de participation comprenant :

- Urnes

- Affiche

- Guirlande de fanions rose et ballons

- Pin’s, tatoo, bracelets et tickets de tombola

 Suite à l’opération, Cap Sorgues a pu récolter un total de 2400€, un record depuis le début du soutien.

 Il y a eu 354 tickets de tombola vendus, et le tirage au sort a été opéré par M. Toulouse, en présence de Serge 
Hurard, Sandrine Fournier, et Jean-Pierre DUCLERCQ Vice-Président du Comité Vaucluse de la Ligue contre le 
cancer. L’heureuse gagnante est une sorguaise Mme DUBOILLE Patricia, ravie d’avoir gagnée !

 Nous avons eu la possibilité d’avoir un stand gratuitement dans la galerie commerciale Auchan Avignon nord, le 
23 octobre 2021, nous permettant de récolter des dons supplémentaires et de faire connaitre nos acteurs 
économiques Sorguais. 
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Du 1er au 31 Octobre 2021 : Octobre 

Rose 

2 octobre 2021 : Braderie des commerçants 

en parallèle de Passion Pression 
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Samedi 30 Octobre 2021 : Halloween 

 Distribution du kit de 

participation à tous les 

adhérents comprenant: 

- Seau citrouille

- Guirlande citrouille

- 1 Paquet de bonbons 

- Ballons orange et noir 

Dimanche 21 Novembre 2021 : Loto de 

Cap Sorgues 
Cette année, Cap Sorgues a organisé son super 

Loto.

 Plus de 5000€ de lots à gagner : Séjours a 
Disneyland paris, séjours à la montagne, nuit 
insolites, trottinette électrique, paniers garnis, 
jambons, rosettes, bons cadeaux, lots offerts 
par nos adhérents … 

 8 parties composées de 3 quines et un carton 
plein

+ 1 partie enfant ( carton plein uniquement)

+1 partie du malchanceux ( carton plein 
uniquement) 

 Les tarifs sont les suivants : 4€ le carton, 10€ 
les 3, 20€ la plaque de 6.

Nous avons accueilli environ 600 

personnes. 

Encore un immense merci à nos bénévoles 

présents pour nous aider le jour J.
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Du 4 au 24 Décembre 2021 : Marché de 

Noël 

 Cap Sorgues a organisé le Marché de Noël en partenariat avec la municipalité. 

Mise en place des exposants, présence sur le marché, animations, jeu de Renou…

Articles de presse 


