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Réunion du 7 Février 2018 
 
Etaient présents (11) : 
Agnès, Caroline, Catherine, Dalida, Dominique, Elie, Hervé, Isabelle,  
Jean-Michel, Marie-Thérèse, Michel.   
Excusés (2) : Jean-Louis, Sylvie. 
 

A noter : 
Les membres du collectif n’ayant pas complété le formulaire d’adhésion 
bénévole au Centre Social devront le faire sous peu (pour les assurances) 

 
  

************** 

1 – Retours sur Rencontre du 4/02 

Météo relativement clémente : Pas de précipitation – températures moins froide 
qu’annoncé 

Fréquentation en légère baisse mais avec meilleure participation visiteurs autres 
communes – Arrivées assez tardives (10h30) – A noter la présence de plusieurs 
Maires des communes adhérentes au Centre Social 

Tous les producteurs et artisans prévus (10) étaient présents : 

 A l’extérieur : 
o GAEC Cambon : Fromage l’Acajou 
o La Ferme du Bousquin (Magnier) : Viande Limousine – Agriculture 

Biologique 

o GAEC de l’ESPOIR (Freyssignet) : Saucissons de boeuf  
o GAEC des VOLCANS (Macheix) : Fromage Cantal – Salers 

o GAEC Prax : Bouriols, Crêpes, Gauffres, … 

o Ferme de la Calmette (Baduel) : Viande Aubrac 
o Délices des p’tites abeilles (Giacotti) : Miel, Bougies, Confitures  
o Les Yeux en l’air (Semeteys) : Nichoirs 
o D’ECIR et d’ACIER (Jean Michel Daix) : couteaux + affûtage 

 A l’intérieur : 
o Nature et Savon (Subtil) : Savonnerie Artisanale 

Globalement satisfaits : certains producteurs et artisans ont noté une légère 
baisse de leurs ventes, mais rien d’alarmant 

Ils ont tous été informés des changements d’organisation logistique qui 
seront en vigueur à compter du mois de mars. 

Les Animations du moment ont eu du succès et ont suscité de bons échanges 

 Atelier crêpes (animé par Agnès et Marie-Thérèse) 
o Les parents ont bien participé avec leurs enfants 

 32 enfants ont participé  
 280 crêpes ont été réalisées 

o L’Atelier était bien organisé (dosettes pour les enfants) 
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 Jardinage : 
o Les Vergers de la Vallée de l’Authre (MM Mijoule et Lescure) ont 

présenté les activités et le fonctionnement de l’association. Ils ont eu 
de bons retours et une très bonne communication tant au niveau des 
greffes qu’au niveau des nichoirs et autres. Apparemment ils 
reviendront avec plaisir. 

o Un premier Troc’graines a été organisé de 11h à midi : Il n’y a pas 
vraiment eu de «troc» car pas de graines à échanger mais ce fut 
l’occasion de fructueux échanges autour du jardinage et des diverses 
techniques de bêchage : A poursuivre !...  

 Lecture-Débat avec un auteur : 
o Geneviève et Eckhardt MOMBER étaient très heureux de faire 

partager leur «Voyage à Fukushima ». A noter la pub faite pour cette 
rencontre sur la page facebook de Geneviève MOMBER 

Restauration  

 Catherine proposait un menu « Tout en crèpes »  
o Elle est satisfaite de sa journée 

A noter la visite de la gendarmerie lors de cette rencontre. 

 

2 – Les Rencontres à venir 

9 Producteurs et artisans confirmés pour le 4/03 : 

 Viandes : Baduel, Magnier, Freyssignet 

 Fromages : Cambon, Prax (+ Bourriols et peut-être premières productions 
des jardins de Laroquevielle) 

 Pain : SARL La Mie Chamalou (en alternance pour les mois à venir avec 
Marina paysan boulanger à St Etienne de Chomeil qui a transmis les 
documents) 

 Confitures : Le terroir de Martine qui a fourni les documents 

 Couteaux et Affûtage : Jean-Michel 

 Savons : S. Subtil 

2 restent à confirmer : 

 Les Yeux en l’Air (nichoirs, mangeoires …) et la Bière de Vic 

Il faudra rappeler aux producteurs et artisans  
qu’ils doivent être en place pour 9h 

Animations 

 Affutage des couteaux : Jean-Michel  

 Recyclage : 
o Sylvie et le SMOCE proposeront une animation autour du compostage 

 Jardinage : 
o 2ème Troc Graines, plants, …. élargir autour de tout ce qui se rapporte 

au jardin (soigner la communication) 
o Le bêchage : techniques, outils, démos, …. 
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o La greffe épisode 3 (Michel) 
o A détailler à la prochaine réunion 

 Lecture-Débat avec un auteur (+ dédicace ?) : 
o Martine CARCANAGUE ? : peut-être pas une bonne idée sauf si elle n’a 

pas peur d’affronter les critiques  
o Manu TIEBA pourrait venir parler du Burkina : Caroline doit le 

rencontrer le 28 février à 9h30 au Centre Social pour préciser le 
contenu. Si des membres du collectif sont disponibles, le café sera 
chaud ! 

 Et pour les Enfants : 
o animation maquillage carnaval (Louise) ? 

o voir éventuellement découpage et coloriage masques ? 

o A préciser lors de la prochaine réunion 

Restauration 

 Katie proposera un plat unique (blanquette de limousine) pour 10 euros sur 
réservation. 

 

Autres producteurs – artisans - animations : 

 Autres producteurs : 
o Volailles ??? 
o Charcuterie ???  
o Maraicher : Les jardins de Laroquevielle pourront peut-être dès Mars : 

si pas d’autre bénévole, M. Prax propose de s’en occuper en plus de 
son propre stand de Fromages + Bouriols 

 Autres artisans (prospects) : 
o Voir Jean-Pierre JULIEN, vannier à Jussac qui a laissé ses coordonnées 

le 4/02 : Elie prendra contact  
o Voir Daniel VIOLLE, menuisier à Jussac qui serait intéressé pour 

présenter des petits meubles : Jean-Michel le connait et l’appellera 
o Voir aussi un auto-entrepreneur qui fabrique des meubles en bois de 

palette (recyclage) : Caroline 
o Tourneur sur bois à Pleaux (Marie Thérèse) : Elie a pris contact avec 

lui le 28 janvier, sans suite pour l’instant 
o Objets fabrication artisanale (Sylvie) ? 
o Stéphane des Yeux en l’air a présenté un copain potier 

 autre animations en stock 
o Avril : organisation d’une chasse aux oeufs de pâques + animation 

autour de la pêche (à confirmer avec association des pêcheurs de la 
commune) 

o Mai : animation autour de la réalisation de fromage blanc et beure 
o Juin : animation sur le gaspillage alimentaire avec le SMOCE  
o Sylvie et Dalida se sont proposées pour une animation cirque.  Date à 

définir, aux beaux jours. 
o Balade et initiation Poneys (Passion Libre d'Albart - St Illide) – cf boite 

à idées décembre 
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o Bombe à graines (cf Boite à Idées Janvier) : Dominique est toujours en 
attente d’une réponse de Sophie ??? 

o Musique (cf Boite à Idées Fevrier) : 

3 – Point sur la communication 

Débat sur l’opportunité d’une intervention dans les autres communes de la 
Vallée de l’Authre 

 Pour faire connaitre le projet 

 Pour élargir le cercle des bénévoles du collectif 

 A initier par le Centre Social en lien avec autres projets ? 

Il faudra bien faire comprendre aux gens que ce collectif n’est pas une 
association, mais bien un collectif et que toute personne (des 7 
communes de la Vallée de l’Authre) qui le souhaite peut y adhérer. 

 

Le Site Internet les5c.org : 

 Suite à la réunion de travail de Mercredi 31 janvier une première maquette a 
été réalisée par Dalida  

o Page d’accueil = les dernières infos  
o Onglet « le collectif » : la démarche, les objectifs du projet et un lien 

vers la charte 
o Onglet « Les Rencontres » : des informations à publier par les 

membres du collectif pour chaque date (annonce, compte rendu,….) 
o Onglet « Ils sont venus chez nous » : un article à fournir par chaque 

producteur ou artisan qui le souhaite  
o Onglet « les Animations » : archives concernant les différentes 

animations qui ont eu lieu et infos supplémentaires : ex la recette des 
crêpes, la fabrication des luminions en plastique, etc… 

o Onglet « Nos partenaires » : voir infos sur centre social, commune, 
restau et liens vers leur sites 

o Onglet « nous contacter » : message à l’intention de chaque catégorie 
de participants et visiteurs et adresse de contact : Attention il faudra 
gérer les messages : réception, transmission, réponses 

 Caroline propose un reroutage des mails vers l’adresse du 
centre social 

o Onglet « Espace Membre » : accès réservé aux membres du collectif 
pour publier des informations 

 

Le nom d’utilisateur et le mot de passe pour 
se connecter à cet espace seront 
communiqués par Dalida (qui est 
administrateur) 

 

 

https://les5c.org/
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Les Panneaux : 

 Hervé présente la maquette des panneaux qui seront réalisés selon devis 
accepté lors de la réunion du 27 déc. 2017 au format A2 (Panneaux 
alvéolaires - 60 x 80 cm - 3mm - coins carrés) : 

o Le cout est pris en charge par le centre social 
o Ces panneaux sont destinés à être installés aux mêmes endroits 
o Le choix définitif sera décidé lors de la prochaine réunion 
o Pour mars, peu de chances que ces nouveaux soient prêts donc les 

anciens panneaux devront être installés aux mêmes endroits que 
d’habitude au plus tard le dimanche précédent 

Affiches « permanentes » : 

 Le modèle proposé par Dominique est validé et sera mis à dispo dans la 
semaine pour impression (pour mémoire, les formats d’impression retenus 
sont A3 et A4) 

Affiches «ponctuelles » : 

 Affiches A4 et Flyers A5 : elles seront validées a la prochaine réunion avec le 
programme définitif.  

 
 

 

 

  

La prochaine réunion est fixée au 

Jeudi 22 Février à 20h15 

à la Mairie. 
 


