LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif
Réunion du 25 juillet 2018
Etaient présents (6) :
Cathy P, Clémence, Dominique, Elie, Isabelle, Jean-Michel.
Excusés (5) : Caroline, Dalida, Hervé, Louise, Michel.
Autres absents (4) : Agnès, Catherine M, Marie-Thérèse, Sylvie.
**************


Ordre du jour :
o Préparation de la prochaine rencontre : Dimanche 5 Aout
 Liste des artisans et producteurs présents
 Animations et Organisation
o Point sur la Communication
o Point sur la mise à jour de la charte



Rapporteur du jour : Dominique
**************

1 – Préparation de la 9ème rencontre : Dimanche 5 Aout

Point sur les producteurs qui seront présents :




Voir le calendrier des disponibilités : 11 sûrs
DAIX
SUBTIL
PRAX
MACHEIX
CAMBON
BADUEL
MAGNIER
BIDAULT
VALOT

=
=
=
=
=
=
=
=
=

D'Ecir et D'Acier
Nature et Savons
GAEC Prax
GAEC des VOLCANS
GAEC Cambon
Ferme de la Calmette
Ferme du Bousquin

GIACOTTI

= Les délices des p’tites abeilles

JULIEN

= Artisan Vannier

(Couteaux faits main + affutage)
(Savons naturels)
(Bourriols, crèpes, ...)
(Cantal, Salers, Beurre)
(Fromage L'Acajou)
(Viande Aubrac)
(Viande Limousine)
(Pain au levain à l'ancienne)

Brasserie La Vicoise

(Bière artisanale)
(Miel, Autres produits de la ruche et Produits aux
plantes, Confitures de châtaignes et de fruits)
(Paniers + Atelier Vannerie)

Fromages de chèvres : en attente de réponse
=> ne seront pas indiqués sur l’affiche programme du mois
COMBELLE

= Le Combellou

BESSAT

= Berger Arverne

(Fromages de chèvres)
(Fromages de chèvres, poulets fermiers, œufs, tartes
à la tome et autres patisseries)
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Point sur les membres du collectif qui seront présents :


Voir le calendrier des disponibilités : c’est les vacances !
OUI (Restau)
Anim A



Seulement 7 présents dont 2
occupés (Cathy et Jean-Michel)

Agnes

OUI ?



Catherine M
Clémence
Dalida
Dominique
Elie
Hervé

NON
NON
NON
OUI
OUI
NON

A noter aucun jardinier !!!
=> Pas de coin jardinier sauf à
voir disponibilité éventuelle
d’Emile SCHMULTZ (voir plus bas)



Pas non plus de photographe
attitré : Merci à chacun de
penser à prendre un appareil !!

Isabelle

OUI



Louise
Marie Therese
Maurice
Michel
Monique
Sylvie

NON
NON
NON
NON
NON
OUI

Compte tenu de l’accueil des
artisans et des animateurs (Elie,
Isabelle, Dominique), et de la
prise en charge d’animations pour
les enfants (Agnès, Sylvie), il n’y
aura pas de stand d’accueil avec
enquête et comptage

Catherine P
Jean-Michel

Les animations du jour :


Les ateliers de nos artisans :
Affutage



Comme
d’habitude,
Jean-Michel
proposera ses
services
d’affutage de
lames dans son
coin préféré
près de l’entrée
du Bar

Vannerie

Le fait qu’il
vanne pendant
la rencontre
du 3 juillet a
contribué au
succès de M.
Julien : cet
atelier est
donc reconduit

Démonstration de créations en papier recyclé : Paule MALICHIER
Voir message de Catherine le 7/07 :

Atelier Encadrement AVF

Paule fabrique des petits objets (cadres, cartes…)
en carton ondulé, papier; elle apportera des
objets finis à présenter et aussi des objets en
cours de fabrication pour les terminer sur place ;
elle propose également un petit atelier pour les
enfants, au fur et à mesure qu’ils passent :
fabrication de hérissons et souris en pliage (un peu
ce qui avait été fait lors de l’atelier oeufs de
pâques).
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Il faudrait pour cela collecter d’ici le 5 août des
livres de poche car elle en a qqes uns mais pas en
quantité suffisante.
Pour cette animation elle a simplement besoin
d’une table (+ chaise), et de livres de poche donc.

o Isabelle s’occupe des livres

5C : 01/04/2018



Autres animations pour les enfants :
Deux animations avaient été évoquées lors de la
réunion du 3 juillet
o Créations florales (Agnès)
o Cocktails non alcoolisés (Sylvie)
En l’absence d’Agnès et Sylvie pas de précision
sur le contenu et l’organisation de ces deux
animations.
 Merci à elles de nous tenir au courant !!



Auteur : Alain FORESTIER.
Voir infos transmises par Marie Thérèse à
contact@les5c.org le 14 juillet :
C’est avec plaisir que je vous présenterai mes livres
et lirai pour vous quelques-unes de mes nouvelles

Cathy indique qu’il est passé au Bar pour
découvrir le site et l’organisation : le banc
lui convient très bien mais une table pourra
peut-être aussi être installée dans l’allée
comme pour Laure Andréi ?
Son affiche servira à la signalétique
Horaire de lecture à communiquer = 10h30


Animation musicale : Juliette MEYER.
Voir message de Caroline le 20/07 :
« J'ai vu Juliette MEYER qui viendra chanter le 5. Elle
s'est proposée de le faire bénévolement : il faudra
juste lui donner une heure d'arrivée »

Lui demander
-

d’être là à partir de 10h
et d’éviter de jouer pendant les lectures
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Coin des jardiniers remplacé par des « Paroles d’oiseaux »

Faute de bénévoles compétents, le coin des jardiniers sera absent de
cette rencontre.
En revanche, Emile SCHMULTZ sera là avec son book pour nous faire
partager sa passion des oiseaux (vu avec ses parents)
Reste à caler avec lui les conditions matérielles de son animation :
Dominique
Restauration :


Cathy offre le repas aux animateurs (Paule, Alain, Juliette)



Pour le pot d’accueil : Le système de ticket-boisson ayant bien fonctionné la
dernière fois, il sera renouvelé



Pour le déjeuner partagé, elle propose ce 5 aout :
o Assiette de charcuterie fromage à 10 euros ou
o Menu plus sophistiqué à 16 euros : Salade gésiers magrets de canard
(ou charcuterie), Roti de veau – Gratin dauphinois, Fromage, Glace.
Rappel : il est 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.

Organisation - Actions :


Stands : En principe pas besoin de stand pour l’accueil, sauf si mauvais
temps. Dans ce cas les employés municipaux pourront l’installer le vendredi
(Elie)



Sono : Caroline fera passer la sono.



Signalétique et badges : Dominique.



Mégots et gobelets plastique : des poubelles supplémentaires seront
installées aux points de passage stratégiques (entrée de l’allée, haut des
escaliers)



Affiches et flyers : Dominique va faire passer les fichiers à la mairie avant
vendredi. Prévoir une distribution massive de flyers au vide grenier du
29/07
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2 – Point sur la communication
AGGLO-mag et la CABA :


Caroline a écrit à nouveau le 19/07 à Christine LOUIS pour demander
confirmation de la venue du service communication de la CABA le dimanche
5 août 2018 à Crandelles afin d’effectuer un reportage sur le Collectif
Convivialité Circuit Court pour parution dans agglo mag de la rentrée.



Réponse le 27/07 : c'est Lou PUECHLESTRADE qui viendra faire le reportage
dimanche.

Le Lycée St Géraud :
 Louise a fait savoir que c’est OK pour un projet de communication par les
élèves du lycée : " On serait super d'accord pour travailler sur les 5c et donc
on vous recontacte fin août début septembre "



Par ailleurs Hélène MONIER, professeur d’économie et gestion – BTS
communication a adressé à la boite contact@les5c.org le message
suivant : « nous serions heureux de pouvoir collaborer sur la rentrée scolaire
2018/19 et de répondre à votre demande sur une stratégie globale de
communication. Afin de mieux y parvenir, nous vous proposons de vous
rencontrer lors de la rentrée scolaire sur un mardi de 13H00 à 14H00 le 4 ou le
11 septembre 2018. à défaut vous pourriez préciser vos attentes et vos
contraintes budgétaires, temporelles ou graphiques. »



Reste à traiter la réponse !

Le site les5c :
 L’intérêt de ce site c’est qu’il soit vivant et actualisé régulièrement.
 Dominique ne doit pas être la seule à assurer les mises à jour afin de
garantir une continuité de cette actualisation.
 Une séance de rappel d’utilisation devra être organisée.

3 – Mise à Jour de la charte
Contrairement à ce qui avait été annoncé à la réunion du 18/06, la validation de la
charte n’était pas à l’ordre du jour du CA du centre social de début juillet). Elle
n’est donc pas encore signée par la présidente du centre social
Isabelle propose de remettre une dernière lecture partagée en réunion du collectif
en septembre avant présentation au CA du CSVA et débriefing avec les producteurs
et artisans lors du repas partagé d’une rencontre d’automne (Cf. CR du 3/07 :
proposition de Catherine M).
Pour rappel, il a été décidé de ne pas faire de réunion avec les producteurs et
artisans devant la complexité de trouver une date convenant au plus grand nombre
mais il faudrait impérativement commencer l’année 2019 avec la dernière version
de la charte dans laquelle il conviendrait d’intégrer également des règles de
fonctionnement du collectif.
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La prochaine réunion est fixée au
Mardi 7 août 2018
à 20 h 30
au Restaurant du Lac
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