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Réunion du 7 août 2018 
 

Etaient présents (7) : 
Cathy P, Dominique, Hervé, Elie, Isabelle, Jean-Michel, Sylvie .   

Excusés (5) : Catherine M, Clémence, Louise, Marie-Thérèse, Michel.   

Autres absents (3) : Agnès, Caroline, Dalida, 

Nous pensons très fort à Hervé et à Clémence 
 

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

 Ordre du jour : 

o Retour sur la rencontre du Dimanche 5 Aout 
o Préparation prochaine rencontre 
o Point sur les actions en cours 

 Rapporteurs du jour : Dominique et Isabelle 
 

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

1 – Retour sur la Rencontre du 5/08 

Il y a eu moins de monde ce dimanche (surtout moins d’enfants) : 
vacances, chaleur, autres manifestations notamment fête à Reilhac. 

Toutefois les exposants étaient dans l’ensemble satisfaits : leurs produits se 
sont bien vendus ! 

Les photos prises par Sylvie, Elie et Dominique devraient être bientôt 
disponibles sur le site : en attente du retour de Dalida (Rappel : elle seule peut 

les publier). 

L’accueil : 



 Le stand d’accueil remplacé par un simple affichage : Compte 
tenu du nombre réduit des membres du collectif présents en 
ce premier dimanche d’aout (c’est les vacances pour nous 

aussi !), nous avions décidé de ne pas installer de stand 
d’accueil. La signalétique était toutefois assurée grâce à 
Catherine qui avait préparé les affiches et Robert Parrisset 
qui avait prêté son magnifique chevalet (Merci à tous les 2 !). 

 Les sacs en tee-shirt d’Agnès ont eu du succès cette fois. 

 La boite de badges n’a pas été retrouvée : Il faudra donc 
récupérer des porte-badges si l’on veut assurer la 
reconnaissance des membres du collectif et des animateurs 
lors des prochaines rencontres. 

 Le problème des gobelets et mégots soulevé le 3 juillet n’a 
pas été constaté cette fois : une poubelle supplémentaire 
avait été installée par Dominique, mais il n’y avait pas grand-
chose dedans en fin de matinée !!! 
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Les Artisans et producteurs : 

o 11 présents : 

 

 

 

 A noter :  

 Jean-Michel très satisfait : il a vendu 2 couteaux !  
 

o Comme la dernière fois,  
la démonstration de 
vannerie par Jean Pierre 
Julien a suscité un vif intérêt  

 

 

 

 1 absent : Dès le 27/07, Yoann BIDAULT (pain au levain à l’ancienne) 
avait prévenu Elie qu’il ne pourrait finalement pas être là (pour raisons 
familiales ?) 

o Elie va vérifier s’il veut réellement revenir, sinon il essayera de 
négocier un deal avec le boulanger de St Paul de manière à ce 
qu’il y ait toujours du pain à disposition au bar. 
 

o Retour inopiné des Jardins 
de Laroquevielle qui 
n’avaient prévenu que la 
veille mais qui ont été les 
bienvenus. 

 
« Elles étaient belles les tomates ! » 
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Les animations du jour :  

 Lecture : les 5C toujours capables de s’adapter ! 

 

Contrairement à Laure Andréi, Alain 
Forestier a préféré un coin ombragé, 
dans l’herbe et éloigné de l’allée pour 
lire ses nouvelles. 

Un espace lui avait toutefois été dédié 
dans l’allée pour la vente de ses 
ouvrages 

 

 Paroles d’oiseaux : un régal ! 

 

Seul et en plein soleil, Emile Schmultz a 
su faire partager aux visiteurs intéressés 
sa passion des oiseaux  

Ses dessins et sa collection de plumes 
valent le détour ! 

 

 Démonstration de créations en papier recyclé : très calme ! 

 

6 enfants seulement ont participé à 
l’atelier créatif organisé par Paule 
Malichier :  

il faut dire que son stand, pourtant 
très beau, a vite été au soleil !
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 Atelier Mojito sans alcool : Un rafraichissement apprécié 

 

Cela sentait bon la menthe fraiche à 
l’entrée du bar ! 

Agnès et Sylvie ont fait préparer leur 
cocktail à une vingtaine de personnes 
(petits et grands) arrivés plutôt sur le 
tard 

 
 

 

 

 Animation musicale : Soft !  

 

Juliette Meyer a enchainé une quinzaine 
de chansons de son répertoire 

C’était très agréable, mais tout le monde 
n’a pas pu profiter de son talent : 

- Son un peu faible  
- Déambulation un peu rapide 

La plupart des gens n’ont pas eu le temps 
de l’écouter mais ceux qui l’on fait 
étaient ravis : 

« Elle chante super bien et ça change  
un peu de l’accordéon ! » 

Elle n’est pas restée déjeuner : dommage 

 

Restauration :  

 Baisse importante de fréquentation au Bar : 50% mais gros restau 

 Pour le déjeuner partagé :    
o Cathy offrait le repas aux animateurs (Paule, Alain, Emile) 

o Tous les producteurs ne sont pas restés. 
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La presse : 

 Robert LALO, correspondant du journal La Montagne était présent comme 
d’habitude : Merci à lui pour les articles qu’il fait régulièrement paraitre 
pour annoncer nos rencontres et en faire un compte rendu. 

 Lou PUECHLESTRADE était là aussi, comme annoncé, pour le reportage de la 
CABA à paraitre dans Agglo-mag de la rentrée. 

o Elle va envoyer une épreuve à valider avant parution (Caroline, Elie) 

Autres observations :  

 Il y a eu un petit souci technique d’électricité : surchauffe de l’enrouleur. 

2 – Préparation prochaine rencontre : Dimanche 2 septembre 

Les producteurs et artisans (14 ou 15) : 

 

Les animations :  

 Odette Charmes : modelages 

 Robert Faivre : Enfants de troupe (recueil de témoignages d’anciens « Enfants 

de troupe » de l’Ecole Militaire préparatoire des Andelys en Normandie) 
 JP Malichier : contes + présentation de l’IEO (Institut d’Etudes Occitanes du 

Cantal) 

 Musique : les SEREC (les jeunes enfants yc. violon) 

 Coin des Jardiniers : avec le retour de Monique et Maurice ? 

Les membres du collectif :  

 Merci à tous ceux qui liront ce CR de bien vouloir signaler leur disponibilité 
ou pas pour le 2 septembre : la présence d’un maximum à la prochaine 
réunion est souhaitée 
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 Hervé indique qu’à l’avenir, n’étant plus à Crandelles, il sera moins présent sur les 
prochaines rencontres  

3 – Le suivi des actions en cours 

Communication : Le Lycée St Géraud : 

 Voir CR du 25/07 : la réponse à Hélène MONIER reste à faire. Cela 
nécessite une décision prise en réunion par tous. Proposition de sujet = 
Demander un audit de notre communication actuelle (Analyse, Point 
positifs, points à améliorer et propositions d’évolution – par exemple, le 
nom « Rencontres et Partages ») 

Le site les5c : 

 Revoir en septembre pour organisation d’une séance de rappel sur 
l’utilisation. 

La charte : 

 Revoir en septembre pour relecture sérieuse et partagée de la charte 
avant présentation au CA du CSVA. 

. 

 

 

La prochaine réunion est fixée au 

Mardi 21 août 2018 

à 20 h 30 

au Restaurant du Lac 

Ordre du jour : 

 Finalisation préparation Rencontre du 2 septembre (programme, affiches) 

 Décision concernant le Lycée St Géraud 
 Plan d’actions pour les rencontres à venir et notamment préparation du 

1er anniversaire (Tombola, Panier garni à constituer par les producteurs ?) 

MERCI A TOUS DE SE RENDRE DISPONIBLE  
POUR ASSISTER A CETTE REUNION  

QUI SE TIENDRA  
JUSTE AVANT LE THEATRE DE RUE !! 


