BRENS TCASC (Tourisme Commerce Artisanat Sport Culture)
L'Association du B.T.C.A.S.C à vue le jour le 9 novembre 2012 en prévision de l'obtention du label
« Village Etape ». La Présidente Mme Véronique MONDET a succédé à Mme Magali BALMES en fonction
les deux premières années.
Trouver un nom n'est pas chose facile. Notre projet étant de valoriser les commerçants et leurs activités tout
en organisant des animations diverses pour avoir un village plein de vie, citer la teneur de nos actions était
une évidence : Brens Tourisme – Commerce – Artisanat – Sport et Culture .
2017 reste marquée par l'Assemblée Générale des Villages Etapes du mois de Septembre qui a réunie, à
Brens, 54 Villages labellisés et regroupée plus de 130 personnes qui ont pu découvrir les richesses de notre
région.
Notre principale manifestation reste l'élection de Miss du Pays du Pastel sous l'égide du Comité Miss
France, manifestation connue dans toute la France.
Jusqu’en 2019,le Salon des Dirigeants d'Entreprises avec la présence du stand de « Village Etape » qui est le
top des outils pour booster le business.
Durant l'été, place aux marchés nocturnes qui font de ces soirées un moment convivial où chacun peut
composer son assiette et ainsi découvrir les saveurs qui valorisent pleinement la richesse et la diversité de
notre terroir.
Le dernier marché de Marché de Noël » s’est tenu en décembre 2019 avec de nombreux créateurs, et
artisans qui présentaient de beaux produits et très variés avec la présence du Père Noel et une structure
gonflable pour les enfants ;.Malheureusement ce marché n’a pas eu le public qu’il méritait !le public Brensol
est resté très timide .
Bien sûr 2020 reste l’année noire des associations vu la crise sanitaire. Le BTCASC a tout de même pu
organiser un marché des saveurs durant le mois d’août qui a connu un franc succès avec une belle ambiance.
En espérant de meilleurs jours nous espérons faire une soirée à thème le 12 décembre à la place du marché
de Noël.
Pour 2021, Miss Pays du Pastel reste toujours d’actualité au mois de juin ainsi que les marchés de
producteurs durant les 3 mois d’été. Pour les mois de mars et décembre, des soirées dansantes à thème avec
repas sont en projet.
Cette association fonctionne avec une douzaine de membres actifs, 3 membres au bureau :
Une Présidente, une Secrétaire et une Trésorière et 9 autres membres dans le conseil d’administration.
Toutes les décisions sont prises de concert avec tous les membres dans une bonne ambiance conviviale.
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