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Réunion du 19 Mars 2018 
 
Etaient présents (10) : 
Agnès, Catherine M, Dalida, Dominique, Elie, Hervé, Jean-Michel, Marie-Thérèse, 
Michel, Sylvie.   
Excusés (4) : Caroline, Catherine P, Isabelle, Louise 

A noter la présence, en début de réunion, de Georges BILLOUX,  
Président de l’Association des Pêcheurs du Plan d’Eau de Crandelles 

(APPEC) pour préciser le contenu de l’animation pêche 

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

1 – Programme de la Rencontre du 1/04 et plan d’actions 

A noter l’indisponibilité de la Salle de Restaurant ce 1er Avril  

 Tous les stands et Animations devront être installés à l’extérieur  
et hors de la terrasse où les tables et les chaises ont été livrées 

14 Artisans et producteurs sont attendus : 

   

 Concernant le plan d’installation, il devra tenir compte de besoins de 
certains en électricité, des facilités de circulation et de la localisation des 
animations (1 stand pour la pêche – le départ et l’arrivée de la chasse aux œufs - 

un espace pour la lecture débat – le troc graines et plants). 

 Un stand d’accueil sera installé à l’entrée de l’allée menant au Restau : voir 

plus loin, § communication 

 Une réunion est planifiée pour caler la mise en place 

Mardi 27 mars à 18 heures sur le site des rencontres 

 Nous en profiterons pour faire des essais de sonorisation (ampli mairie ? 
mégaphone prêté par Dalida ?) 

Producteurs et Artisans
BADUEL (Viande Aubrac)

MAGNIER (Viande Limousine)

CAMBON (Fromage Acajou)

ESCUDIE COMBELLE (chevres)

MACHEIX (Cantal - Salers)

PRAX (Cantal - Salers - Bourriols)

LAFON (Produits laitiers)

VIERA DE SOUSA (pain)

GIACOTTI (p’tites abeilles)

VALOT (Bière)

CHUFFART (Objets bois recup)

VIOLLE (Petis meubles)

JULIEN (Vannerie)

SUBTIL (Savons)

A noter : 

Notre coutelier « maison », Jean-Michel, sera absent 

Les Jardins de Laroquevielle ne seront pas là non plus 

MAIS 

Retour des fromages de chèvre de la ferme du Combelou 

et des Bières La Vicoise 

2 nouveautés : 

1 producteur de produits laitiers Bio (Lait, Yaourt, Crème) 

1 créatrice de meubles et objets déco en bois de récup 
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Les Animations : 

 La pêche : (animation proposée et assurée par l’Association des Pêcheurs du 
Plan d’Eau de Crandelles) 

o Un stand d’information sur la vie aquatique et l’organisation de la 
pêche au plan d’eau des Genévrières : affiche à concevoir par 
Dominique et à valider par G. Billoux 

o Une initiation à la pêche à la ligne avec prêt de matériel 

 La chasse aux oeufs : Elle reste à organiser !!! 

o Il faudra délimiter une zone de recherches et fournir les œufs (vrais 
ou faux ?) 

o Prévoir au moins deux animateurs : Sylvie et Caroline – Voir 
participation éventuelle de l’APE ? 

o En fonction du nombre de participants, prévoir 2 ou 3 groupes (10h, 
11h, 12h) 

o Merci à Sylvie de préciser l’organisation et le déroulé de cette 
chasse aux oeufs lors de la réunion de mardi 27 mars 

 Lecture-Débat avec un auteur :  

o Sylvie n’ayant pas encore contacté Marie Cassagne de Marmanhac, la 
proposition de Marie-Thérèse est retenue pour ce 1er Avril : Jean-
Louis MAURé de Mauriac, pour ses ouvrages sur le Cantal et ses 
actions dans l’édition et la sauvegarde du patrimoine 

o MarieThé précisera à Dominique les conditions de sa participation 
(horaires- livres- …) pour confection des affiches 

o Hervé demandera à Katie si un coin de la terrasse peut 
éventuellement être utilisé pour cette lecture débat. Sinon il faudra 
trouver un autre lieu adapté en fonction de la météo 

 Jardinage : Le 3ème Troc Graines (et plants) est maintenu : Il sera animé par 
Michel et se tiendra dans le stand d’accueil de 11h à 12h 

La Restauration (dans la salle du bar uniquement) : 

 Pot au feu de l’Aubrac : attention le nombre de plateaux dispos sera, de 
fait, plus limité que d’habitude – Réservation obligatoire 

La communication : 

 Les affiches : les maquettes seront envoyées par Dominique à la Mairie pour 
mise à disposition en fin de semaine. Un exemplaire sera publié sur le site. 

 La presse : Dominique enverra à Robert Lalo les éléments pour un article 
dans la Montagne et aussi dans la rubrique "Cantal - Sortir / Les Rendez-vous 
du Week-end" 

 Les panneaux : les panneaux dits « permanents » n’étant toujours pas 
disponibles, il faudra installer les mêmes que les mois précédents, aux 
mêmes endroits, au plus tard Dimanche 25 mars. Attention à leur arrimage 
en cas de vent  
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 La signalétique sur le site et le point d’accueil 

o Un stand d’accueil sera installé à l’entrée de l’allée menant au 
Restau   

o Catherine assurera l’information et l’orientation des visiteurs en 
compagnie de Michel.  

o Des sacs en tee-shirt seront mis à dispo pour éviter l’usage des sacs en 
plastique (Agnès en a une 15zaine en stock)  

o Dominique enverra à Catherine un projet de signalétique (liste et 
localisation de tous les exposants et animations du jour). 

o Prévoir aussi un fléchage ? – A revoir lors de la micro réunion du mardi 
27 mars 

2 – Autres points : contacts et projets en cours 

Coin des Jardiniers : Comment mieux animer et favoriser les échanges ? 

 Idée d’un potager « initiatique » : Dalida n’a pas encore pu rencontrer son 
voisin 

Sonorisation et animations musicales :  

 Débat : cette animation est demandée par certains visiteurs et certains 
exposants mais les membres du collectif ne sont pas tous d’accord pour la 
musique d’ambiance … toutefois il peut y avoir une utilité pour, au moins, 
les annonces ponctuelles par exemple pour le débat avec l’auteur, pour le 
troc graine, etc…. 

o La rencontre du 1er avril pourrait servir de test 

Suivi autres producteurs et artisans : 

 Marie Thé indique que Pierre Salles (producteur de viande Salers à Ferrière 
St Mary), serait finalement peut-être d’accord pour venir parfois.  

 

 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 

 La publication d’informations sur le Site Internet les5c.org : 

Une initiation à la publication de contenus avec l’outil de gestion du 
site (WordPress), s’est déroulée Mardi 13 mars à 20h30 chez Dalida 

 Merci à elle pour la qualité de son accueil et de ses conseils 

dispensés à Agnès, Dominique, Isabelle, Louise, et Marie-

Thé. 

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

o Les modèles de réponse proposés par Louise et Dominique sont 
validés 

o Hervé et Dalida se chargent de la mise à dispo du logo officiel pour 
signature 

 Autres Mises à jour : 

o le fichier excel « calendrier » a été intégré dans l’espace membres 
du site pour un partage des informations sur la disponibilité des 
producteurs, artisans et membres du collectif et il est régulièrement 
tenu à jour. 

o Par ailleurs, des fiches contact avec les adresses mails de chacun ont 
été créées dans Webmail réparties dans 3 groupes : « Partenaires » ; 
« Producteurs et Artisans » et « Collectif ». Ces fiches ne demandent 
qu’à être complétées d’autres infos (adresse postale, Nos de 
téléphone, ….) 

o Pour mémoire, les allergiques à internet peuvent trouver toutes les 
infos dans le classeur à dispo chez Katie 

 

 

La prochaine réunion est fixée au 

Mercredi 4 avril à 20h15 

à la Mairie 
 


