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

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

1 – Retour sur la Rencontre du 1/04  

Merci à Sylvie et à Elie pour les photos et la Vidéo (3 messages dans Webmail + 
carte photos remise en réunion) 

+ Action Dalida 05/04/2018 – 00:00 

Bonsoir, 

J'ai récupéré les photos de Sylvie et d'Elie. Vous pouvez aller les admirer via le menu 
espace membre du site internet. 

Bon.... comme il est tard, je vous donne le raccourci : http://photos.les5c.org/ 

Bonne nuit Dali 

Un incident : 

 Cette rencontre a été ternie par le malaise de Geneviève Calvet qui a dû 
être évacuée par les pompiers.  

 Les nouvelles de Geneviève sont rassurantes et cet incident a permis de 
tester le plan d’évacuation.  

La fréquentation :  

 240 visiteurs comptés par Catherine au point d’accueil et Cathy satisfaite 
pour le bar.  

 Bon retour de l’ensemble des participants sur la qualité des rencontres et 
animations 

 En revanche les producteurs ont, semble-t-il, enregistré une baisse de leurs 
ventes 

Les Artisans et producteurs : 

 L’Art du Broc (MC Chuffart) avait fait part de son absence dès le début de la 
semaine 13 (problème de santé) 

 La ferme du Combelou (M. Combelle) n’était pas là et ne viendra plus car 
plus disponible le Dimanche 

Il y avait donc 12 producteurs et artisans présents sur les 14 initialement prévus 

Ils étaient tous alignés en bordure de l’allée d’accès au Bar-Restau et Elie leur 
avait fait parvenir le plan d’installation avant.  

 A noter : 


La liste des producteurs et le plan d’installation affiché au point 
d’accueil 


La qualité des produits proposés à la vente  

http://photos.les5c.org/
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Les prix parfois un peu élevés : notamment le pain pour le restau 


Giacotti : arrivée tardive et gêne pompiers 

Les Animations : 

 L’initiation à la pêche : L’APPEC est satisfaite. Même si les apprentis 
pêcheurs n’étaient pas très nombreux, ils sont tous repartis avec 2 truites 
chacun. A noter que le stand est resté vide, ce qui explique peut-être la 
faible participation (manque de visibilité) 

 

 La chasse aux oeufs : Gros succès – 49 enfants participants – Très bonne 
organisation avec feuille de route, pommes de pin à découvrir, niveaux de 
difficulté en fonction de l’âge et œufs en chocolats à gagner – participation 
des parents - 2 animations annexes : pliage de livres et défis (poissons 
d’avril) – 21,40 euros de recette (remise à Elie pour transfert dans cagnotte 
gérée par Caroline) 

  

 Lecture-Débat avec un auteur : Malgré l’utilisation du mégaphone prêté par 
Dalida, il s’est avéré difficile de réunir les auditeurs, peut-être un peu trop 
tard (12h00 = apéro).  
Jean Louis W Mauré était malgré tout très content 
de sa participation.  
A noter qu’il avait préféré ne pas utiliser le banc 
signalé « lecture en plein air ». 

 

 Jardinage : Le Troc de Graines et plants qui était prévu au point d’accueil 
(animé par Michel ?) n’a finalement pas eu lieu : celà reste un point à 
améliorer dans notre organisation. 
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Le bilan de l’organisation : 

 Le point d’accueil : 

o Véritable plus par rapport aux précédentes rencontres mais mérite 
d’etre mieux identifié comme point d’informations et non stand de 
vente 

o Les sacs en tee shirt n’ont pas eu beaucoup de succès : 

 
 il faudra reflechir à leur promotion. Insister sur leur gratuité et 

voir comment, par exemple, organiser une « Plastic Attack » 
humouristique … 

o La boite à idée a recueilli les 3 fiches suivantes : 

 
 Afin de vérifier auprès des visiteurs ce qui plait et ce qui plait 

moins, il parait souhaitable de réaliser une nouvelle enquete : 
questionnaire à bâtir : action Catherine et Dominique 

 L’Animation Musicale fait défaut :  

o Réclamée par de nombreux visiteurs et aussi par certains producteurs 

Mr CLAVIES

Mr PAPON Aurillac

BGE Village Entreprise

Art Concept

Maurice LESCURE

 04 71 47 28 75 '

 - Possibilités echanges 

graines plantes

 - expo paleonthologie

en Novembre

Voir Michel Laveissiere

Manque Musique
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o Voir possibilités Arnaud Salacrou – Accordéon – Travaille chez GAEC 
Cambon – Agnès indique qu’il serait d’accord pour venir animer nos 
rencontres contre apéro et repas : Elie va prendre contact 

 le plan d’installation :  

o Semble pertinent mais limite le nombre de stands possibles : 18 
stands grand maximum 

o Voir pour l’avenir les possibilités d’optimisation de l’occupation des 
espaces devant le bar, jusqu’à la limite de la terrasse et au pied de 
l’escalier a la place stationnement voiture Cathy (voir traits rouges 
ci-dessous) 

 

o Voir aussi le positionnement des animations dans le talus herbeux vers 
les bancs : jardinage, lecture, … 

 Le coin des jardiniers reste à améliorer 

o Mieux l’identifier pour le rendre plus visible : localisation, 
signalétique, moyens matériel (pots, outils, …), expositions … 

o Mieux l’identifier pour le promouvoir :  
 Pourquoi ? Echanger gratuitement des plantes, des boutures, … ; 

Partager des savoirs et des ressources sur le jardinage : diversité des 
cultures, découverte de nouvelles variétés, … ; Sensibiliser à la 
préservation de notre environnement : ressources en eau, suppression 
des pesticides et des engrais chimiques, … 

 Quoi ? Quelles plantes à troquer ? (tous les végétaux : plantes, plants 
aromatiques, fleurs, légumes… ; les graines, les préparations, …) 

 Pour Qui ? Quel public ? TOUT LE MONDE ! Grands et petits, jardiniers 
confirmés et/ou débutants, … 
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 Avec Qui ? Les membres du collectif, les intervenants éventuels, les 
jardiniers municipaux, des associations (ex : les vergers de la vallée de 
l’Authre), … 

o Mieux l’animer : ateliers avec les enfants, réalisation de sachets à 
graines, préparations pour l’entretien des jardins, balades 
botaniques, mise en valeur des actions des jardiniers communaux, 
interventions d’autres communes sur leur propres projets (jardins 
pédagogiques Teissières, …) 

2 – Les Rencontres à venir : Point sur les contacts 

2.1. Préparation de la rencontre du 6 mai : 

Journée internationale sans régime 

 

La Journée internationale sans régime a été créée en 1992 par la féministe 
anglaise Mary Evans Young pour interpeler sur les problèmes de surpoids et 
de minceur.  
Elle a lieu tous les 6 mai ; son symbole est un ruban bleu clair.  
Cette journée, qui ne signifie pas une mise à l'écart des régimes de diète, tient 
à démontrer les dangers et la fragilité de ceux-ci, tout en promouvant une 
règle de vie harmonieuse. 
La première journée sans régime célébrée en France a eu lieu en 2003 grâce à 
l'action de l'association pour les personnes fortes Allegro Fortissimo, présidée 
par Ambre Furon. 

Ce jour-là il y aura 2 communions au restau (salle et terrasse complètes) 
 => Pas de plateau repas habituel sur commande 

Les animations du jour (à confirmer, à préciser) :  

 Animation autour de la réalisation de fromage blanc et beurre :  

o Caroline avait un contact ?? (Céline ARSAC ???) 

Pour mémoire, mail du CSVA (Caroline) du 9/02/2018 : 
… 
J'ai eu des nouvelles concernant l'animation réalisation de fromage blanc ou beurre :  
ce serait possible le dimanche 6 mai 2018.  
Ils peuvent amener le matériel mais il faudrait se procurer quelques litres de lait cru, 
On verra par la suite pour les détails 
Bonne journée à tous Caroline 

 Les modalités restent à préciser : action Caroline 

 Animation Jardinage :  

o Attention ! Sylvie et Hervé ne seront pas là le 6 mai 

Michel pourra-t-il faire une intervention sur la greffe ? 

Quel autre intervenant avec lui ? 

Les Vergers de la vallée de l’authre ? Voir Maurice Lescure 

 Echanges-débat avec un auteur, un conteur, … :  
o Elie va voir avec Martine Carcanague pour son roman « Evidence » et 

nous tient au courant 



LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif 
 

Page 6 

o Sinon, Sylvie va essayer de contacter Marie Cassagne de Marmanhac 
et/ou Madeleine Duval de Jussac pour préciser leurs disponibilités 

 Animation musicale :  
o Voir plus haut disponibilité éventuelle de Arnaud Salacrou 

(Accordéon) 

Les producteurs et artisans :  

 Voir le calendrier des disponibilités : 17 à ce jour pour 18 stands (2 pour Prax) 

 

Suivi autres producteurs et artisans : 

 Art Concept (recyclage), accompagné par Pôle emploi : voir contacts dans 
boite à idées.  

 Au total, à ce jour : 
o 57 personnes ont été contactées par Elie 
o 31 refus 
o 21 réponses positives 
o   5 en attente de réponse 

Rappel animations en stock : 

o Juin : animation sur le gaspillage alimentaire avec le SMOCE  
o Juin : Thierry Roques – LPO – Ligue protection Oiseaux 
o Juillet : Sylvie et Dalida proposent une animation cirque  
o Septembre : animation autour du Lait caillé par Les fleurs Bio » de St 

Etienne de Chomeil (voir Louise - réunion du 6/03/2018) 
o Balade et initiation Poneys (Passion Libre d'Albart - St Illide) : Voir 

boite à idées décembre et attente retour Caroline sur budget ? 

Producteurs et Artisans

BADUEL (Viande Aubrac) Dispo

MAGNIER (Viande Limousine) Dispo

FREYSSIGNET (Saucissons de boeuf) Dispo

CAMBON (Fromage Acajou) Dispo

ESCUDIE COMBELLE (chevres) N'est plus dispo

PRAX (Cantal - Salers + Bourriols) Dispo

LAFON (Produits laitiers) Dispo

Les Jardins de Laroquevielle Dispo

BEZY CABE (Pain bio) Dispo

ROUYER (confitures) Dispo

STUTTGEN PREL (Seve de Bouleau) Dispo ?

VALOT (Bière) Dispo

DAIX (Couteaux) Dispo

CAPEL (Tourneur s/bois) Dispo

CHUFFART (Objets bois recup) Dispo

SEMETEYS (Nichoirs) Dispo

VIOLLE (Petis meubles) Dispo

JULIEN (Vannerie)

SUBTIL (Savons) Dispo

Voir si remplacement possible par 
Le Pauzat des Chèvres – Clémence NICOLAÏ 
15120 VIELLEVIE 
 Contact Bio MAP 
 email : lepauzatdeschevres@yahoo.fr 

A noter : le retour peut-être (docs en attente) !! 
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o Bombe à graines (cf Boite à Idées Janvier) : Dominique est toujours 
en attente d’une réponse de Sophie ??? : A relancer 

3 – Point sur la communication 

Le Site Internet les5c.org : 

Peu d’articles producteurs et artisans 

Les Panneaux : 

Ils seront bientôt prêts (mi-avril) donc dispos pour mai 

Les Affiches : 

Peu utilisées en Avril : seule Dominique en a distribué. 

Pas de gaspillage car la mairie les imprime à la demande.  

A refaire pour Mai 

Jean-Michel propose un affichage 
et une distribution  
à la Foire de Montereau  
à laquelle il participe  
du 20 au 23 avril 

 

 

 

 

La prochaine réunion est fixée au 

Mercredi 25 Avril 

 RDV au Restau du Lac à 20 heures 

https://les5c.org/

