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Réunion du 9 mai 2018 
 
Etaient présents (11) : 
Caroline, Cathy P, Clémence, Dalida, Dominique, Elie, Hervé, Isabelle,  
Jean-Michel, Louise, Robert.   
Excusés (5) : Agnès, Catherine M, Marie-Thérèse, Michel, Sylvie.   

Bienvenue à Clémence ESTEBAN et Robert FAIVRE  
qui ont rejoint le Collectif ! 

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

1 – Retour sur la Rencontre du 6/05  

Merci à Dalida pour les magnifiques photos mises en ligne dès le 6 mai 
au soir: http://photos.les5c.org/ 

La fréquentation et l’enquête du point accueil :  

 Malgré la concurrence d’une journée shopping à la salle polyvalente (de 10h à 

18h) et du marché de printemps à Reilhac (à partir de 9h), la fréquentation de 
notre 6ème rencontre a été encore bonne mais le gros des visiteurs est 
arrivé plus tard que d’habitude. 

 Pourtant certaines ventes de produits (notamment le pain) se sont fait assez 
tôt le matin. 

 Aucun comptage n’a été réalisé car la priorité a été donnée à une enquête 
dont Catherine a communiqué par mail une synthèse des résultats (voir en 
annexe) 

 Un nouveau contact a été enregistré par Louise dans la boite à idées :  

o Jean-Pierre BROQUERIE – Musicien accordéon  
aux Gléviennes de Crandelles – Tel 04 71 46 36 80 

 A noter : 


La visite de Bruno FAURE, Président du Conseil départemental du 
Cantal et Marie-Hélène ROQUETTE, Conseillère départementale du 
Cantal pour le Canton de Naucelles 


La présence de RPA (Radio Pays d’Aurillac) : Caroline et Elie ont été 
interviewés 


La visite de la Gendarmerie : La sécurité était OK  

Les Artisans et producteurs : 

 Les 15 producteurs et artisans prévus étaient tous présents 

 Ils ont tous mieux vendu que la dernière fois 

 A noter : 


Nathalie STUTTGEN PREL (Domaine des Cazottes) n’a pas fourni ses 
documents 

http://photos.les5c.org/
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Les Animations : 

 L’Atelier découverte de la transformation des produits laitiers, animé par 

Céline ARSAC et Jean-François COMBES du CFPPA a été une réussite : Les 10 

enfants qui ont participé étaient enchantés. 

 Le coin des jardiniers : avec une meilleure mise en valeur du stand et la 
présence d’animateurs passionnés (Maurice Lescure et son épouse au troc 
graines et plants et Isabelle et Agnès à l’atelier semence dans les petits pots en 

papier journal) cette animation récurrente a attiré un peu plus de monde que 
les fois précédentes.  
 Une 20aine d’enfants sont venus recycler les vieux journaux pour réaliser 

des petits pots et semer des graines 
 Des conseils avisés ont pu être dispensés aux visiteurs ayant acquis des 

plants de salade aux Jardins de Laroquevielle 

 Nous devons persévérer dans ce sens : améliorer encore la signalétique et 
vérifier si une localisation différente du stand ne pourrait pas être 
envisagée ; Caroline propose d’inviter les titulaires de jardins partagés. 

 Lecture-Débat avec un auteur : Dominique précise que Marie Cassagne dont 
c’était la première intervention de ce type, nous remercie de lui avoir 
proposé de venir ce dimanche. Elle a dit « avoir passé un agréable moment 
à faire découvrir son livre et à discuter avec des personnes très 
réceptives ». Voici quelques extraits de sa page facebook : 
Petit compte rendu de mon heure de lecture: 
 Ayant vendu un roman à chaque personne qui a pris le 
temps de m'écouter, je peux en conclure que tout c'est bien 
passé ! Avec l'aide de ma mère j'ai sélectionné trois 
extraits. Ils ont été suffisants pour donner envie à des 
inconnus d'en savoir plus.  
 Je peux remercier mes nombreuses séances de théâtre qui 
m'ont permis de lire sans trop mâcher mes mots. C'est la 
toute première fois de mon existence que je faisais une 
lecture et selon les dires de mes proches, je me suis plutôt 
bien débrouillée. J'ai eu l'occasion de discuter des sujets 
sérieux traités par le livre et je suis satisfaite d'avoir 
trouvé des gens très réceptifs à ces problèmes. 
 De plus le temps permettait de faire ça au bord d'un lac, 
j'ai donc pu me poser en tailleur et être à mon aise, bien 
installée sur mon herbe 
Merci aux inconnus qui m'ont consacré leur temps, au 
Collectif Convivialité Circuit Court Crandelles qui m'a 
proposé de présenter mon premier roman et d'en 
partager des extraits, et aux quelques membres de 
familles qui m'ont accompagnés ! 

 

Le bilan de l’organisation : 

Merci aux employés municipaux qui avaient installé 2 stands (accueil 
et jardinage) dans la semaine précédente 

 L’accueil : 


Encore une fois, Catherine a magistralement préparé, installé et animé 
(avec Louise) le point accueil. 



LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif 
 

Page 3 


Il serait souhaitable d’augmenter le nombre de membres du collectif 
présents sur ce point d’accueil, notamment pour : 

 orienter les visiteurs vers les animations, 

 prendre en charge les animateurs, les faire connaitre, et ne pas 
les laisser repartir sans avoir leur ressenti. 

 L’Animation Musicale fait toujours défaut :  

o Réclamée de manière assez récurrente par plusieurs visiteurs et 
producteurs avec l’impression que les suggestions de la boite à idée 
ne sont pas suffisamment prises en compte 

o La question est de savoir qui accepterait de venir faire cette 
animation, gratuitement ou presque.  

 le plan d’installation :  

o L’installation dans la seule allée d’accès limite le nombre de places : 
16 emplacements disponibles au maximum 

o D’autant que certains producteurs prennent beaucoup de place (Prax 
notamment ?) 

o La question se pose de savoir s’il faut toujours placer les producteurs 
au même endroit ou au contraire inviter au changement pour ne pas 
créer d’habitude et inciter à la découverte. Les avis étant partagés ce 
sujet fera l’objet d’un débat sur les évolutions éventuelles de la 
charte et une réunion d’échanges avec les producteurs pour bilan 
après 6 mois. 

o Le positionnement des animations soulève également des questions : 
nous devons veiller à leur proximité, à leur accessibilité, au confort 
des animateurs et participants, … d’où la nécessité de bien connaitre 
les modalités et les besoins des animateurs avant la rencontre afin de 
prévoir la localisation la mieux adaptée. 

2 – Préparation de la 7ème Rencontre du 3/06 

 

Ce jour-là il y aura 2 communions au restau  
(salle et terrasse complètes et fermées) 

=> Pas de plateau repas 

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

 Animation sur le gaspillage alimentaire avec le SMOCE :  
 Caroline doit les rappeler pour confirmer et préciser les modalités 
 Elle sera localisée à côté de Nature et Savons,  

à gauche de la porte d’entrée au bar.  
 Un membre du collectif reste à désigner pour assurer l’accueil et 

la prise en charge du SMOCE sur cette rencontre 
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 Animation sur la protection des oiseaux :  
 Thierry Roques – LPO – Ligue protection Oiseaux 
 Merci à Agnès de reprendre contact pour modalités et besoins 

notamment en terme d’espace. 
 Le positionnement reste à préciser : avec le coin des jardiniers ?? 
 Un membre du collectif reste à désigner pour assurer l’accueil et 

la prise en charge de l’animateur sur cette rencontre 

 Animations Jardinage :  
 Après débat, le coin des jardiniers sera, cette fois encore, installé au 

même endroit. La signalétique devra être améliorée pour une 
visibilité de loin : Hervé suggère un panneau en hauteur 

 Caroline demandera à Maurice Lescure s’il peut revenir pour faire 
profiter de ses compétences 

 Hervé interviendra sur la préservation de notre environnement en 
jardinage et l’alternative aux produits chimiques : « Les Produits 
chimiques, c’est pas automatique ! » 

 Echanges-débat avec un auteur :  
o Martine Carcanague pour son roman « Evidence »  
o Le coin lecture restera positionné au même endroit mais il faudra 

prévoir des sièges pour les auditeurs 
o Un membre du collectif reste à désigner pour assurer l’accueil et la 

prise en charge de l’animateur sur cette rencontre 

 Animation musicale :  
o Voir Arnaud SALACROU (Agnès) ou Jean-Pierre BROQUERIE (Louise) ou 

Michel et Marie Rose SEREC (Les copains musiciens du Mardi) 

 Proposition :  
o Amélioration des contacts collectif avec la animateurs : désigner un 

accompagnateur pour chaque animation et donner des badges de 
reconnaissance aux animateurs (préparation des badges : Dominique) 

o Recensement des membres du collectif qui seront présents ce 3 juin 
pour distribution des tâches : 

:  

Intervenants Dim 3 Juin

Collectif (16)

Caroline NON

Catherine P Pas de Restau

Jean-Michel Anim A

Agnes ?

Catherine M ?

Clémence OUI

Dalida OUI

Dominique OUI

Elie NON

Hervé OUI

Isabelle OUI

Louise ?

Marie Therese ?

Michel ?

Robert ?

Sylvie NON
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Les producteurs et artisans :  

 Voir le calendrier des disponibilités : 14 producteurs et artisans disponibles à 
ce jour 

 

3 – Point sur la communication 

Le Site Internet les5c.org et l’adresse de contact : 

A ce jour seulement 6 producteurs et artisans nous ont transmis un article à 
publier :  

 Jean Michel DAIX (d’Ecir et d’Acier) 

 Le GAEC CAMBON 

 Michel et Joëlle MAGNIER (La Ferme du Bousquin) 

 La SARL La Mie Chamalou 

 Stéphane SEMETEYS (Les Yeux en l’Air) 

 Solène SUBTIL (Nature et Savons) 

Dominique propose des supports format « cartes de visite » à distribuer à nos 
contacts afin de faire la promotion de notre site : voir en annexe modèle 
retenu après modifs en réunion 

Vu avec Dalida pour travailler sur la signature automatique des mails 
envoyés depuis cette messagerie 

Les Panneaux : 

Ils ont été installés pour la première fois pour cette 6ème rencontre : Sur la 
commune de Crandelles, ces panneaux peuvent être laissés en permanence. 
Ailleurs ils doivent être installés 1 semaine avant chaque rencontre et retirés 
après (dès le lendemain si possible) 

 

Intervenants Dim 3 Juin

Producteurs et Artisans

BADUEL (Viande Aubrac) Dispo

MAGNIER (Viande Limousine) Dispo

FREYSSIGNET (Saucissons de boeuf) Dispo

MACHEIX (Cantal - Salers) Dispo

PRAX (Cantal - Salers + Bourriols) Dispo

LAFON (Produits laitiers) Dispo

Les Jardins de Laroquevielle Dispo

VIERA DE SOUSA (pain) Dispo

GIACOTTI (p’tites abeilles) Dispo

VALOT (Bière) Dispo

DAIX (Couteaux) Dispo

CAPEL (Tourneur s/bois) Dispo

CHUFFART (Objets bois recup) Dispo

SUBTIL (Savons) Dispo

https://les5c.org/
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Les Affiches : 

Une nouvelle distribution d’affiches dites « permanentes » doit être initiée 
chez les commerçants de Saint-Paul des Landes et de Jussac ainsi que dans 
les autres communes adhérentes a CS (voir remarque dans l’enquête) 

Par ailleurs Dominique enverra désormais systématiquement le fichier de 
l’affiche du jour à tous les producteurs et artisans. 

Le Lycée St Géraud : 

Louise confirme que des élèves du lycée St Géraud peuvent travailler sur un 
projet de communication pour le collectif. Les demandes doivent être faites 
en juin pour que ce soit proposé aux classes concernées en septembre. 

Louise doit demander à un professeur d’assister à une de nos réunions pour 
élaborer ensemble un projet de communication visant à favoriser le 
développement du collectif  

La Presse : 

Dominique garde le contact avec notre correspondant local de La Montagne 

L’AG du CSVA : 
o 18 juin vers 18h30 à Naucelles 

4 – Autres points 

Suivi producteurs et artisans : 

 Suite à la remarque concernant les animaux de la Ferme du Bousquin, les 
visites d’exploitation reviennent à l’ordre du jour. Il est proposé de donner 
priorité à cette  

 Un point d’étape avec l’ensemble des producteurs s’avère nécessaire : 
rappel de notre charte, avis et suggestions, … : réunion à programmer 

 Une réunion du collectif pour révision de notre charte devra être organisée 
préalablement à ce point avec les producteurs. 

Animations en stock : 

 Les auteurs pour les prochaines rencontres : 
o Juillet : Laure Andréï (7 mois de vacances – Les sentiments bleus) 
o Aout : A( ?) Forestier ??? – Merci à Marie Thérèse de préciser 
o Autres : Madeleine Duval de Jussac (Contact Sylvie) 
o Robert FAIVRE propose de présenter son livre « Enfants de Troupe » 

en septembre peut-être ? 

 Autres animations : 

o Juillet : Sylvie et Dalida proposent une animation cirque  
o Aout : L’association des pêcheurs propose d’organiser une pêche aux 

écrevisses  
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 ? 
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o La Feuilleraie (Bombe à graines et graffiti végétal) : suivi par 
Caroline  

o Intervention Emmaus à prévoir pour décembre ? 

 

La prochaine réunion est fixée au 

Mercredi 23 Mai 

à 20 heures 15 

au Bar des Genévrières 


