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Réunion du 3 juillet 2018 

 
 
Etaient présents (9): 
Marie-Thérèse, Jean-Michel, Isabelle, Catherine P, Catherine M, Elie, Agnès, 
Caroline, Clémence  
Excusés (4): Dalida, Hervé, Dominique, Michel 
 

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

 Ordre du jour : 

o Retour sur la dernière rencontre : Dimanche 1er juillet  

o Préparatifs de la prochaine rencontre : Dimanche 5 août. 

o Propositions pour la suite. 

 Rapporteur du jour: Clémence 

 

 

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

 

1 – Retour sur la 8ème rencontre : Dimanche 1er juillet 

 

Retour général :  

 Accueil : Un comptage heure par heure a permis de noter au moins 250 
personnes, avec un pic de fréquentation à partir de 10h30.  
Beaucoup de personnes venant pour la première fois, de Crandelles comme 
d’ailleurs. 

 Producteurs : Satisfaction dans l’ensemble. Ambiance très conviviale lors du 
repas partagé à la terrasse du restaurant. 

 

Retour détaillé : 

 Accueil : de nombreux gobelets en plastiques et mégots ont été retrouvés à 
la suite de la rencontre. L’utilisation de gobelets réutilisables n’est pas 
possible pour le bar. Un rappel micro / affichage sera fait lors des 
prochaines rencontres et plus de poubelles seront installées. 
 

 Restaurant : Fréquentation très importante, surtout au bar. 150 repas servis 
au déjeuner. Le système de ticket-boisson a bien fonctionné et sera 
poursuivi. 
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Pour le repas partagé, il est dorénavant impératif pour TOUS (producteurs, 
animateurs et membres du collectif) de réserver le mercredi précédant la 
rencontre. Les producteurs et artisans réserveront auprès d’Elie lors de la 
confirmation de leur venue. Cathy nous annoncera son menu lors de la 
réunion précédant la rencontre. 
 

 Producteurs ET ARTISANS : 
 Absent : le Domaine des Cazottes (Sève de Bouleau), qui n’a pas 

prévenu. 
 GAEC PRAX : Elie a été à sa rencontre pour compléter sa fiche. Il peut 

donc vendre : Cantal, beurre, tome. A préciser pour la tarte à la tome 
s’il fait lui-même la pâte. Il ne vend donc plus de bourriols et crêpes. 

 Le Terroir de Martine (confitures et sirops) : a bien vendu. 
 GAEC de la Maison Rouge (produits laitiers) : bonne matinée. 
 D’Ecir et d’Acier (couteaux et affutage) : satisfait. 
 Artisan Vannier : a attiré du monde. Le fait qu’il vanne pendant la 

rencontre a contribué à son succès. Reviendra en août.

 

 

 Animations : 
 Musique : Excellente idée selon les retours du public. Sont venus avec 

des jeunes musiciens. Ils proposent une prochaine fois de venir mais 
de ne laisser que ces jeunes jouer. Nous les inviterons donc en 
septembre. 

 
 

 Lecture : Laure ANDREÏ a demandé à être placée dans l’allée pour 
être mieux vue. Cela lui a permis d’avoir du monde mais a été plus 
problématique lors des temps de lecture/échange avec le bruit du 
public et la musique. Le fait de signaler les temps de lecture au 
micro, puis d’utiliser le micro pour la lecture a aidé à faire venir du 
monde. Elle a également pu cibler un plus large public en faisant deux 
lectures. 
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 Pour les prochaines fois, on laisse le coin lecture dans l’allée, 

en laissant un écart suffisant avec les producteurs et l’accueil. 
On pense également à demander aux musiciens de rester 
suffisamment loin lors des temps de lecture 

 Pêche aux écrevisses : Animation très appréciée des animateurs et du 
public. Les écrevisses pêchées ont été données à la fin de l’animation. 

 
 Expo photo : Très appréciée. L’expo se poursuivra au bar tout l’été.  

Des photos pourront être commandées à l’école (dès septembre) et au 
bar (dès maintenant). 

 
 Pose des nichoirs : Animation très appréciée également.  

 
 Coin des jardiniers : Bon déroulement. Emile SCHMULTZ a présenté 

son book de dessins, malheureusement peu de trace photo de cet 
échange. Voir avec Hervé qui peut le croiser à la mairie s’il en a pris 
lui-même. Il est décidé de le réinviter. 
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2–Préparatifs de la 9e rencontre : dimanche 5 août 

« A la Saint Abel, temps de miel » 

Producteurs et artisans attendus : 

 

 

 

 BESSAT (Cabecou, œufs, tartes de saison, cornets) de St Cernin est 
déjà en marché le dimanche à Jussac, mais va voir pour que sa femme 
vienne à la rencontre 

 SALAVERT (maraîcher) doit donner une réponse à Elie. 

 Catherine M. va contacter un glacier. 

Membres du collectif : 

Absents : Michel, Marie-Thé, Caroline, Clémence 

Présents : Agnès, Sylvie, Cathy, Jean-Michel, Elie 

 

Divers : 

 Agglo Mag : a publié l’info pour la rencontre d’août : il faut les faire venir en août 
pour un article à paraître en septembre. 

 Catherine M. rappelle la proposition de réaliser un questionnaire auprès des 
producteurs. Il est à rédiger lors de la prochaine réunion afin d’être distribué le 5 
août et débriefé avec les producteurs et artisans lors du repas partagé de la 
rencontre de septembre. (Pour rappel, il a été décidé de ne pas faire de réunion avec 
les producteurs/artisans devant la complexité de trouver une date convenant au plus 
grand nombre) 
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Animations prévues : 

 

 Animation musicale : Juliette MEYER, guitariste (éventuellement 
accompagnée) sera contactée par Catherine P. 

 Lecture : C’est Alain Forestier qui est convié. 

 Coin des jardiniers : Michel et Marie-Thérèse seront absents. 

 Démonstration de créations en papier recyclé :  par Paule MALICHIER 

 Animation pour les enfants : Agnès propose une animation autour de 
créations florales (avec des fleurs qu’elle apporterait). Si elle n’en trouve 
pas assez, Catherine P. propose une animation pour faire des cocktails non-
alcoolisés. 

 

2–Propositions pour la suite 

 

 Animation cirque  est reportée à une date ultérieure mais reste à 
programmer. 

 Isabelle suggère une animation autour du jus de pomme et du cidre à 
l’automne. 

 Catherine M. propose d’offrir des marrons à l’accueil en hiver 

 Catherine M. suggère qu’une liste des producteurs et animations du jour soit 
distribuée à l’accueil 

 Elie, Sylvie et Cathy vont contacter une éleveuse de cochons noirs et yacks  

 Agnès propose une animation enfants autour des feuilles séchées à 
l’automne 

 Marie-Thé doit recevoir prochainement les coordonnées d’un auteur qui écrit 
à propos du Cantal. 

 Clémence propose l’installation d’une boîte à livres. 

 

 

La prochaine réunion est fixée au 

MERCREDI 25 JUILLET 2018 

20H15 

Au Bar Restaurant Des Genévrières 


