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Réunion du 21 aout 2018 
 

Etaient présents (8) : 
Cathy P, Catherine M, Caroline, Dominique, Elie, Isabelle, Maurice, Monique.   

Excusés (7) :  
Agnès, Clémence, Dalida, Jean-Michel, Marie-Thérèse, Michel, Sylvie.  

Autres absents (2) : Hervé, Louise. 
 

 

Toutes nos félicitations à Clémence  

et Bienvenue au petit Félix ! 

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

 Ordre du jour : 

- Finalisation préparation Rencontre du 2 septembre  

- Communication : Décision concernant le Lycée St Géraud  

- Point sur les autres actions en cours et projets pour les rencontres à 
venir (notamment préparation du 1er anniversaire) 

 Rapporteur du jour : Dominique  
 

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

1 – Préparation de la 10ème rencontre : Dimanche 2 septembre 

Point sur les producteurs qui seront présents : 14 ou 15 

 

 A vérifier la production des documents ad’hoc pour CAPEL et LINARD : Elie 

NB : Nous sommes toujours à la recherche de maraichers, et de producteurs de porc, de 
volailles, …. pour venir compléter notre offre de produits locaux. 

 

Stand nom enseigne activité - produits

15 DAIX  = D'Ecir et D'Acier (Couteaux faits main + affutage)

14 ROUYER  = Le Terroir de Martine (Confitures & sirops)

13 SUBTIL  = Nature et Savons (Savons naturels)

12 PRAX  = GAEC Prax (Bourriols, crèpes, ...)

12 PRAX  = GAEC Prax (Cantal, Salers, Beurre)

? Les Jardins de Laroquevieille (Production maraichère)

10 CAPEL  = Tourneur sur bois (Objets en bois utilitaires et décoratifs)

9 CAMBON  = GAEC Cambon (Fromage L'Acajou)

8 BADUEL  = Ferme de la Calmette (Viande Aubrac)

7 MAGNIER  = Ferme du Bousquin (Viande Limousine)

6 FREYSSIGNET  = GAEC de L'Espoir (Saucissons de boeuf)

5 BEZY - CABE  = SARL La Mie Chamalou (Pain Bio cuit au feu de bois)

4 VALOT  = Brasserie La Vicoise (Bière artisanale)

3 LINARD  = Gilles et Nathalie (Miel)

2 SEMETEYS  = Les Yeux en l'Air
(nichoirs, mangeoires à oiseaux, hotels à insectes et autres objets 

artisanaux en bois)

1 CHUFFART  = L'Art du Broc (Meubles et objets decoratifs et utilitaires à partir de bois de recup)
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Point sur les membres du collectif qui seront présents : 9/17 ? 

 

 Outre Cathy et Jean-Michel, 
occupés par ailleurs, 7 autres 
membres du collectif ont 
indiqué qu’ils seront présents 
ce 2/09 pour assurer l’accueil, le 
coin des jardiniers et 
l’accompagnement des autres 
animateurs. 

A noter que : 

 Catherine devra s’absenter à 
partir de 10h30 – 11h 

 Hervé, Louise et Sylvie n’ont 
pas encore fait connaitre leur 
disponibilité (mais Hervé avait 
déjà signalé qu’à l’avenir, n’étant 
plus à Crandelles, il sera moins 
présent sur les prochaines 
rencontres …) 

 

Les animations du jour :  

 Les ateliers de nos artisans :  

Affutage 

 

Comme 
d’habitude, et 
si sa santé le 
permet, Jean-
Michel devrait 
proposer ses 
services 
d’affutage de 
lames dans son 
coin préféré 
près de 
l’entrée du Bar 

Tourneur s/Bois 

 

M. Robert Capel 
pourra être 
installé au même 
emplacement 
qu’en Juin. 

Attention au 
respect de la 
charte : 
nettoyage de 
l’emplacement ! 

Vérifier s’il a 
fourni ses 
documents (Elie) 
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 Atelier pour les enfants : Modelage  

 

Odette Charmes pourra être installée sur la 
terrasse (1ère tente) 

 

 

 

 Auteur - Conteur : Ils seront deux cette fois !  

 

Robert Faivre a confirmé sa présence. Il 
présentera son ouvrage « Enfants de troupe » 
(recueil de témoignages d’anciens « Enfants 
de troupe » de l’Ecole Militaire préparatoire 
des Andelys en Normandie) 

Il est OK pour s’installer sur le banc sous 
l’arbre mais s’inquiète des conditions en cas 
de mauvais temps 

 

 

Jean Pierre Malichier, conteur et musicien 
amateur, responsable de l’Institut d’Estudis 
Occitans, a confirmé sa présence. 

Il lui faut une table  
pour présenter sa  
documentation sur l’IEO 

 

  

Et il propose de partager quelques contes  
en français émaillé d’occitan 

Dominique lui a adressé ce jour une 
proposition de communication qu’il a validé 

 

Pour les moments de conte et de lecture, il faudra prévoir une 
alternance au « coin lecture » et gérer la musique (autant elle n’est pas 
adaptée à la lecture des enfants de troupe, autant elle peut être un plus 
pour les contes occitans …) 

Organisation à caler plus précisément avec les concernés le jour J 
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 Animation musicale : Place aux jeunes ! 

 

Cabrette, accordéon, violon avec les jeunes 
musiciens venus en juillet avec Michel et 
Marie-Rose SEREC 

Comme indiqué dans le compte rendu du 
3/07, Michel et Marie Rose proposent de 
revenir ce 2/09 mais de ne laisser que ces 
jeunes jouer.  

 

 

 Le coin des jardiniers : des conseils avisés ! 

 

Michel ne sera pas présent (voir message de 
Marie Thérèse du 20/08) 

Hervé ??? 

Maurice et Monique confirment qu’ils 
pourront intervenir sur le thème suivant : 

- Bouturage, 
- Multiplication des végétaux, 

- Récolte et conservation des graines 

 

Restauration :  

 Cathy offre le repas aux 8 animateurs (5 musiciens + O. Charmes + JP 
Malichier + R. Faivre) 

 Pour le pot d’accueil : Le système de ticket-boisson est maintenu 

 Pour le déjeuner partagé, Cathy propose ce 2 septembre 1 menu unique : 

- Joue de porc du pays 
- Pommes de Terre au four du Pays 
- Fromage du Pays         

Repas du Pays : 10 euros 

Rappel : il est impératif pour TOUS (producteurs, animateurs et membres du 
collectif) de réserver au plus tard le mercredi précédant la rencontre : Les 
producteurs et artisans réserveront auprès d’Elie lors de la confirmation de 
leur venue.  

Organisation - Actions :  

 Stands et accueil :  

 Un stand pourra être installé le vendredi par les employés 
communaux : Elie 

 Le grand chevalet de Robert Parrisset (encore stocké dans l’atelier 
municipal) serait aussi le bienvenu : Elie va demander à Robert s’il 
veut bien nous le prêter à nouveau. 
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 Sono : Caroline mettra à disposition la sono du CSVA 

 Signalétique et badges :  

 Dominique a récupéré dans son garage les panneaux indicateurs 
d’Hervé (2) et d’Agnès (3). Elle les installera le Samedi 1/09 

 Les panneaux annonçant la rencontre mensuelle devront être installés 
aux endroits habituels le Week-end précédent 

 Les badges seront réimprimés par Dominique et des portes-badge 
devront être trouvés ou achetés en attendant d’autres solutions de 
reconnaissance qui avaient été évoquées (foulards,…) 

 Affiches et flyers : Le secrétariat de Mairie étant fermé, Caroline propose de 
faire imprimer les affiches par le CSVA. Dominique enverra donc les fichiers 
au Centre social qui pourra mettre les supports à disposition Lundi (la 
distribution habituelle du Samedi à Aurillac ne sera pas assurée en raison du 
Théâtre de Rue et l’office de tourisme sera informé par mail). 

2 – Communication : Décision concernant St Géraud 

 Rappel du Contexte : 
 L’idée d’un projet de communication avec ce lycée, avait été évoquée 

dès le début de nos rencontres et Louise avait exprimé au printemps 
notre demande à un professeur de sa connaissance pour que ce sujet soit 
proposé aux classes concernées en septembre.  

 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 ») 

 Voir message Louise du 27/07 :  

J'ai reçu un sms de Marie, prof à St Géraud, le 28 août lorsque j'étais à Rome. 
[…]  Voici le contenu du message: 

" On serait super d'accord pour travailler sur les 5c et donc on vous recontacte 
fin août début septembre " 

J'envoie tout de suite un sms à Marie pour lui demander de nous contacter sur le 
mail des 5c et je l'informe de la date de la rencontre le dimanche 2 septembre et 
de la réunion qui suivra le 3 ou 4 ou 5 septembre. 

 Voir par ailleurs message de Hélène MONIER, professeur d’économie et 

gestion – BTS communication, arrivé le 26/07 dans la boite 
contact@les5c.org : 

« 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. A défaut vous 
pourriez préciser vos attentes et vos contraintes budgétaires, temporelles ou 
graphiques. »  

 La réponse à Hélène MONIER reste à faire, mais la question d’un 
« budget » pose problème. 

 Caroline va prendre contact et nous tiendra au courant 
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3 – Autres actions en cours 

Demande de subvention au Conseil Départemental :  

 Caroline précise qu’une demande a bien été adressée à Mme Roquette : En 
cours 

Projet d’article dans AggloMag de Septembre (CABA) :  

 Comme convenu, Lou PUECHLESTRADE a adressé à Caroline et Elie son projet 
d’article. Caroline le lit en réunion : bien que bref, il contient tous les 
éléments essentiels ; il est donc validé mais avec des questions 
supplémentaires :  

 quid des photos ?,  
 et demande de rajout de la préparation d’une « fête » à l’occasion du 

premier anniversaire.  

Les actions du CSVA :  

 Tout le monde aura noté que les mails envoyés par le centre social pour 
annoncer les rencontres sont désormais émaillés d’illustrations sympas.  

 Le site du Centre social s’est aussi enrichi d’un onglet « Rencontres et 
Partage au village (dans les actualités) avec un lien vers le site des 5C et la 
charte. 

 Compte tenu des nombreux sujets prioritaires, la nouvelle charte ne sera 
sans doute pas soumise au Conseil d’Administration avant la fin de l’année : 
il est toutefois souhaitable que l’on puisse commencer 2019 avec cette 
nouvelle charte. 

Relation avec les producteurs et artisans :  

 En attendant la présentation à tous de cette nouvelle charte, il sera de 
toutes façons, nécessaire de leur faire renouveler leur inscription et surtout 
de leur faire compléter une nouvelle fiche de disponibilité pour 2019. 

 Catherine propose de leur soumettre dès le mois prochain un questionnaire 
d’enquête de satisfaction (Rythme, fréquence, emplacement, gratuité, …) 
et demande de participation à la dotation d’une « tombola » à l’occasion du 
premier anniversaire. 

Organisation - Actions pour prochaines rencontres :  

 La salle de Restaurant pourra être à nouveau utilisée pour installation de 
certaines animations en cas de mauvais temps (froid) sous réserve qu’elle 
soit totalement libérée pour 13h (déjeuner) 

 Si pas trop froid, les bâches sur la terrasse devraient être suffisantes pour 
assurer un abri de la pluie.  

 Dans tous les cas, ces deux solutions de repli seront réservées aux 
animations et pas aux producteurs et artisans (sauf chocolat) 

 Catherine et Isabelle indiquent à Elie de nouveaux contacts pour les 
producteurs et artisans : A suivre 
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 Pour les animations à venir, Maurice propose 2 interventions autour de la 
Paléontologie et l’étude des fossiles, dont l’une pourrait avoir lieu en 
octobre : « Démonstration de préparation des fossiles ». Il a tout le matériel 
nécessaire mais il faudra prévoir un emplacement ad’hoc (électricité, 
poussière, …) 

 Isabelle évoque aussi un sujet d’animation pour oct-nov autour des 
champignons : Elie va contacter un animateur potentiel indiqué par Maurice 

Préparation du 1er anniversaire :  

 Fête du cidre :  

- Isabelle va vérifier la disponibilité de son pressoir  

- Penser à collecter pommes et récipients : l’annoncer d’ores et déjà 
en insistant sur gratuité (préparer un flyer spécial à distribuer dès la 
prochaine rencontre) 

 Inviter tous les producteurs et artisans ayant participé dans l’année  

 Tombola :  

- Dotation : panier garni grâce à participation des producteurs et 
artisans 

- Trouver une idée de jeu pour gagner les lots : Merci de remuer vos 
méninges et de faire des propositions !!! 
 

 

La prochaine réunion est fixée au 

Mardi 4 septembre 2018 

à 20 h 15 

au Restau 


