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Réunion du 6 Mars 2018 
 
Etaient présents (13) : 
Agnès, Catherine M, Catherine P, Dalida, Dominique, Elie, Hervé, Isabelle,  
Jean-Michel, Louise, Marie-Thérèse, Michel, Sylvie.   
Excusés (2) : Caroline, Jean-Louis (réunion CSVA). 

Bienvenue à Catherine Mangin qui a rejoint le Collectif ! 

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

1 – Retour sur la Rencontre du 4/03  

Météo relativement clémente : La pluie n’est arrivée qu’en fin de matinée. 
Encore une fois nous avons eu de la chance 

Fréquentation : Bonne 

Les Artisans et producteurs : 

Tous les producteurs et artisans prévus étaient présents à l’exception des Yeux en 
l’air qui s’était excusé (malade) et ils ont bien accepté la nouvelle organisation 

 A noter : 


2 nouveaux artisans jussacois étaient 
présents : Daniel VIOLLE (Menuisier)  
et Jean-Pierre JULIEN (vannier) :  
ils ont beaucoup apprécié la qualité  
des échanges et ils sont prêts à revenir.  

 

  


La Mie Chamalou : des jeunes très sympas ; 
leurs pains biologiques au levain cuits au feu 
de bois, leurs brioches et gâteaux ont eu un 
beau succès.  

Ils ont envoyé un article publié sur le site 
les5c.org 

 

 


Les jardins de Laroquevielle n’ont pas 
respecté la charte : fruits et légumes en 
revente et non issus de leur production ! 

Une modification de la charte n’étant pas 
envisagée, nous leur demanderons de ne 
venir à l’avenir qu’avec leurs propres 
produits. Elie va leur envoyer les 
documents à nous retourner 
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Les Animations : 

 Atelier masques pour les enfants : Louise avait bien organisé son espace, 
même s’il était un peu « réduit » et si l’ouverture des portes faisait voler les 
paillettes ! Une quinzaine d’enfants sont venus fabriquer leurs masques.  

o A noter qu’une seule personne peut être facilement débordée pour ce 
type d’atelier : A l’avenir il faudrait prévoir systématiquement 
deux animateurs pour les ateliers enfants 

 Recyclage : L’animation du SMOCE autour du compostage a eu un réel succès 
mais cela occupait beaucoup de place à l’intérieur. Cette animation aurait 
peut-être pu être installée à l’extérieur (Voir les évolutions à venir du plan 
d’installation : de toutes façons la salle de restau ne sera pas dispo en Juin) 

 Jardinage : Le 2ème Troc Graines a été encore une fois assez timide : même 
si l’info commence à circuler, peu de personnes viennent avec leurs graines. 
(Voir plus loin débats sur potager « initiatique ») 

 Lecture-Débat avec un conteur : Manu TIEBA était très content et il est prêt 
à revenir avec son association Rivages au mois de Juin 

Le Bar et le Restaurant : 

 Pour Katie cette 4ème rencontre a été la meilleure.  

L’organisation et la Coordination : 

 12 membres du collectif étaient présents et ont assuré comme d’habitude 
l’accueil et l’installation des stands ainsi que l’animation. Ils arboraient tous 
leur badge de reconnaissance. Il est décidé de maintenir ces badges pour 
les prochaines rencontres => Ceux qui les ont conservé ne devront pas les 
oublier car Dominique n’a plus de porte badge en stock. 

o Louise propose en plus, de confectionner des foulards pour tous. 

 Concernant le plan d’installation, il faudra à l’avenir veiller à ne pas trop 
encombrer l’allée en largeur afin de faciliter la circulation et améliorer les 
flux vers la salle d’animations :  

 
o reculer les barnums au maximum dans le talus (comme avait fait les 

producteurs de viande) ou installer les barnums imposants vers le 
fond de la terrasse lorsque cela sera possible (en fonction du 
calendrier des réservations au restaurant) 

o prévoir un point d’accueil avec signalétique adaptée : liste et 
localisation de tous les exposants et animations. 
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 Concernant les emballages, il serait bon de promouvoir l’utilisation de sacs 
réutilisables (bannir les sacs en plastiques) :  

o A cet effet, Louise et Agnès proposent de mettre systématiquement 
des sacs en tee-shirt au point d’accueil. 

2 – Les Rencontres à venir : Point sur les contacts 

Préparation de la rencontre du 1er avril : 

 organisation d’une chasse aux oeufs de pâques  
+ animation autour de la pêche (avec l’association des pêcheurs) 

Attention : 
Nombre de membres du collectif ont signalé depuis longtemps leur absence 
ce jour-là. Il est impératif de savoir rapidement sur qui on pourra compter 
pour ces animations et pour l’accueil. 

 Voir le calendrier des disponibilités : 

   

 

 

Intervenants
Dim 1er Avril

= Pâques

Animations
Auteur - Conteur Marie Cassagne

Assoc Crandelles pêche

5 C (Atelier affutage Jean-Michel)

5 C (Ateliers recyclage)

5 C (Ateliers jardinage)

5 C (Ateliers événementiels) Œufs

Collectif

Caroline oui(?)

Catherine P OUI (Restau)

Jean-Michel NON

Agnes
Pas  de 10h30 

à  11h30

Catherine M OUI

Dalida NON

Dominique NON

Elie OUI

Hervé OUI

Isabelle
Pas  de 9h30 

à  12h00

Louise oui (?)

Marie Therese NON

Michel OUI

Sylvie OUI

Intervenants
Dim 1er Avril

= Pâques

Producteurs et Artisans
BADUEL (Viande Aubrac) Dispo

MAGNIER (Viande Limousine) Dispo

FREYSSIGNET (Saucissons de boeuf)

CAMBON (Fromage Acajou) Dispo

ESCUDIE COMBELLE (chevres) Dispo

MACHEIX (Cantal - Salers) Dispo

PRAX (Cantal - Salers - Bourriols) Bourriols

Les Jardins de Laroquevielle Dispo

VIERA DE SOUSA (pain) Dispo

BEZY CABE (Pain bio)

ROUYER (confitures)

GIACOTTI (p’tites abeilles) Dispo

STUTTGEN PREL (Seve de Bouleau) ???

VALOT (Bière) Dispo

DAIX (Couteaux)

CAPEL (Tourneur s/bois)

CHUFFART (Objets bois recup) Dispo

SEMETEYS (Nichoirs)

VIOLLE (Petis meubles) Dispo

JULIEN (Vannerie)

SUBTIL (Savons) Dispo
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Coin des Jardiniers : Comment mieux animer et favoriser les échanges ? 

 L’idée d’un potager « initiatique » émerge mais difficile à mettre en œuvre 
sur le site des rencontres. Dalida connait un potager éventuellement 
disponible au puech. Par ailleurs, il y aurait peut-être une synergie possible 
avec un projet du CSVA sur Teissières. 

o Dalida, Michel et Sylvie sont chargés de creuser le sujet et de 
présenter un projet à une prochaine réunion. 

Echanges-débat avec un auteur, un conteur, … :  

 E. Momber et M. Tieba sont prêts à revenir pour débattre sur Fukushima et 
les centrales nucléaires ainsi que sur la solidarité au Burkina Faso mais le 
format de nos rencontres se prête mal à des débats de fond : les rencontres 
peuvent être un tremplin pour annoncer un débat ailleurs.  

 Sylvie est en contact avec deux auteurs :  
o Marie Cassagne de Marmanhac qui pourrait venir dès le 1er Avril 
o Madeleine Duval de Jussac 

Sonorisation et animations musicales :  

 Elie informe que le Traitou demande 900 euros pour venir animer une 
rencontre. C’est cher mais cela peut être un bon media de publicité :  

o Isabelle va voir si ce prix est négociable 

 L’installation de haut-parleurs extérieurs permettrait de diffuser une 
musique d’ambiance (pas trop forte). Katie paie déjà des droits à la SACEM. 
… et cela permettrait de faire des annonces ponctuelles par exemple pour le 
débat avec l’auteur, pour le troc graine, etc…. 

o Les modalités de cette installation seront précisées lors de la 
prochaine réunion. 

Suivi autres producteurs et artisans : 

 Robert CAPEL, tourneur sur bois à Pleaux serait d’accord pour venir les 
6/05, 3/06 et 2/09 : en attente fiche d’inscription. 

 Jacqueline CREMERS (Ferme de Yak Orfaguet) à Saint Vincent de Salers a 
été contactée par Elie pour sa production de porcs des monts du cantal : 
toujours pas de réponse - A suivre …. 

 Dominique a eu des demandes pour 
o Une dame de Lafeuillade qui ferait de beaux bouquets de fleurs ???? 

(coordonnées en attente) 
o Une créatrice de Bijoux artisanaux : Myriam Créations à Reilhac (voir 

carte de visite transmise par Nadine Dascyzin)   

 Isabelle a vu un producteurs de produits laitiers (Lait Yaourts Crème, 
Beurre) : Maxime Laffont à Vitrac = Ferme de la Maison Rouge 

o Il doit la recontacter 

 Louise indique que « Les fleurs Bio » de St Etienne de Chomeil serait 
d’accord pour une animation autour du Lait caillé en septembre (boutique 
en cours d’installation à Aurillac)  

 Marie Thé indique que Art Concept (recyclage), accompagné par Pôle 
emploi est en attente d’autorisation par cet organisme.  
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 Rappel autres animations en stock : 
o Mai : animation autour de la réalisation de fromage blanc et beurre 
o Juin : animation sur le gaspillage alimentaire avec le SMOCE  
o Juillet : Sylvie et Dalida proposent une animation cirque  

3 – Point sur la communication 

Le Site Internet les5c.org : 

 Mises à jour : Il faut que chacun pense à le nourrir d’informations 

o Dalida propose une formation  

Mardi 13 mars à 20h30 chez elle 

o Voir opportunité de créer un Comité de rédaction/lecture pour 
publication des articles : la question n’est toujours pas tranchée 

 Prise en charge des mails dans contact@les5c.org : réception, traitement, 
réponses 

o Dalida confirme que le re-routage des mails vers l’adresse du centre 
social fonctionne mais on ne sait pas comment sont pris en charge 
et traités ces mails. 

o Il faut mettre en place une règle de fonctionnement : partage des 
réponses, signature, classement et archivage des messages traités, … 

 Liste des contacts répertoriés 

o Dalida étudie comment intégrer le fichier excel « calendrier » dans 
le site pour un partage des informations 

o Dominique informe qu’elle a déjà créé des fiches contact dans 
Webmail avec un groupe « Producteurs et Artisans ». Elle va créer 
dans les prochains jours un groupe « collectif » avec les adresses 
mail de tous les membres du collectif. 

 
Les Panneaux :  

Toujours en attente – Pin’s devenus inutiles avec badges et foulards => Voir 

si autre cadeau possible (ex un panneau pour l’accueil) : Hervé 

 

La prochaine réunion est fixée au 

Lundi 19 mars à 20h30 

à la Mairie 
 

https://les5c.org/

