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Réunion du 4 septembre 2018 
 
Etaient présents (10/17) : 
Caroline, Cathy P, Dalida, Dominique, Elie, Isabelle, Louise, Maurice, Monique, 
Sylvie.   
Excusés (7/17) : Agnès, Catherine M, Clémence, Hervé, Jean-Michel, Marie-Thérèse, 
Michel, 
 

Sur demande de Louise, nous accueillons aujourd’hui Marie Laure Thomas 
et Magali Laffaire, professeurs en BTS Communication et Design Graphique 
au Lycée St Géraud, pour un point sur l’aide que pourrait éventuellement 
apporter ce lycée dans notre stratégie globale de communication.  

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

 Ordre du jour : 
o Présentation Lycée St Géraud 
o Retour sur la rencontre du Dimanche 2 Septembre. 
o Préparation prochaines rencontres 
o Point sur les actions en cours 

 Rapporteur du jour : NEANT !!!  
 

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

1 – Projet de Communication avec le Lycée 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 (Marie Thomas) 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 ») 

 A la demande de Louise, 2 professeures ont accepté de nous rencontrer ce jour 
pour mieux cerner nos attentes et présenter les modalités de l’unité « Projet et 
pratiques de la communication » dans le cadre de la formation BTS du lycée St 
Géraud 

o Dans un premier temps, Caroline présente le collectif et le projet 
« Rencontre et Partages au Village » puis elle répond aux questions sur le 
rôle du Centre Social dans ce projet. 

o Louise précise le fonctionnement et fait état des actions de 
communication déjà engagées par le collectif 
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o D’ores et déjà quelques axes d’amélioration possibles sont détectés d’où 
l’intérêt que les élèves pourraient porter à ce projet aux conditions 
suivantes : 

 Présentation du projet par le collectif aux élèves un mardi de 
14hà18h : rendez-vous est pris avec Caroline pour le mardi 
18/09  à 14heures 

 Paiement à l’association des élèves d’un forfait de 99 euros pour 
engager l’étude : Caroline indique que le CSVA pourrait prendre 
en charge cette dépense 

 Au terme du projet (délai entre 3 et 6 mois) présentation de leurs 
propositions par les élèves et éventuellement facturation de la 
production (montant à déterminer ?) 

 Par ailleurs Dominique prend en charge la réponse au mail d’Hélène MONIER, 
professeur d’économie et gestion – BTS communication, arrivé le 26/07 dans la boite 
contact@les5c.org et s’engage à transmettre à Marie et Magali les resultats des 
enquêtes réalisées au point d’accueil des rencontres. 

 

Ces échanges ayant duré jusqu’à 22h20,  
la suite de l’ordre du jour est abordé très succinctement 

2 – Retour sur la Rencontre du 2/09 

Les membres du collectif présents (non abordé) : 

Finalement, Caroline et Agnès ont pu être disponibles, ce qui a porté à 12 le 
nombre des membres du collectif présents ce dimanche (soit un taux de 
participation de 70,6%).  

Outre Cathy aux fourneaux et Jean Michel à l’affutage, on a pu compter sur 
Monique et Maurice au coin des Jardiniers, Sylvie en renfort d’Odette à l’atelier 
modelage, Dalida à la photo, Caroline à la sono, Agnès, Catherine, Dominique, 
Elie et Isabelle à l’accueil, l’installation et l’accompagnement des différents 
intervenants et toute la logistique associée.  

L’accueil : 



 Le stand d’accueil et le chevalet d’affichage de R. Parisset 
avaient été installés à l’entrée de l’allée.  

 La liste des producteurs et artisans présents ce jour était 
disponible sur le présentoir de l’accueil : initiative appréciée 
par plusieurs visiteurs. 

 L’enquête auprès des producteurs, préparée par 
Catherine, a été lancée. Voir en annexe la compilation des 
10 réponses reçues à ce jour. 
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Les Artisans et producteurs : 

 

A noter la première participation de  
2 nouveaux producteurs :  

 EARL Rispal de Siran (Productions 
maraichères bio)  

 
 N. & G. Linard de St Illide 

(Apiculteurs : miel) 

 
 

Les animations du jour :  

 L’atelier modelage :  

 

Installé sur une longue table à l’entrée de la 
terrasse l’atelier modelage, à la préparation 
duquel Odette Charmes avait apporté un soin 
particulier, a tardé à démarrer mais a toutefois 
connu un beau succès (voir photos de la 15aine 
de productions des enfants) 
Odette a indiqué qu’elle aimerait bien revenir 
en novembre 

 

 Le coin des jardiniers :  

 

Monique et Maurice sont très satisfaits des 
nombreux échanges qu’ils ont eu autour du 
bouturage, des récoltes, et de la conservation : 
les confitures ont eu du succès ! … et les figues 
aussi ! 

Rappel : pour la prochaine rencontre, Maurice 
propose une animation autour de la 
paléontologie et des fossiles ; aussi il serait 
bien d’avoir du renfort pour le coin des 
jardiniers 
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 Lecture et contes en plein air :  

 

Même si Robert Faivre n’a pas remporté une 
folle adhésion de tous les membres du 
collectif, il faut reconnaitre qu’il a su trouver 
un public pour partager quelques souvenirs de 
l’école des Andelys et il a vendu quelques 
livres. 

De plus il a joué le jeu de la distribution des 
marques pages, participant ainsi à la 
promotion des Rencontres et Partages au 
Village 

 

Jean Pierre Malichier et Christine Rouchet 
Tible nous ont régalés avec leurs contes 
émaillés d’occitan.  

Mais nous avons dû trouver un deuxième 
emplacement pour cela : compte tenu du 
faible temps d’affluence du public en toute 
fin de matinée, il apparait difficile 
d’organiser un partage de l’espace pour 2 
activités de même nature ! 

Ils souhaitent vivement revenir en Novembre 
afin de promouvoir les rapatonadas qui se 
dérouleront cette année, du 9 au 18 
novembre 

 

 Animation musicale :  

 

Sous la direction et avec le soutien de Marie 
Rose et Michel SEREC, la prestation d’Alexane à 
la cabrette, Pascaline à l’accordéon et 
Gauthier au violon a été très appréciée. 

Ils ont même donné envie à un groupe de 
danseurs de tourner la bourrée … 

Un problème se pose quant au passage du 
chapeau : pas en accord avec notre notion du 
bénévolat – règles a repréciser  

 

Restauration :  

 Le Bar et le Restau ont très bien marchés.  

 Pour le déjeuner partagé, Cathy offrait le repas aux animateurs mais seuls 
Odette Charmes, Robert Faivre et les Serec sont restés 
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3 – Préparation prochaines rencontres : 

Les producteurs et artisans (suivi Elie) : 

 Elie, Sylvie et Cathy doivent aller rendre visite à 2 producteurs vendredi 14 
septembre pour essayer de les convaincre à venir participer à nos rencontres : 
un producteur de Porcs et Yohann Bidault (Pain) 

 Autres contacts :    
o Amélie Grange, productrice récoltante de plantes aromatiques et 

médicinales à Vic sur Cère pourrait venir proposer ses produits 

 
Covoiturage possible avec Nicolas Valot 

o Romuald céramiste à Laroquebrou pourrait également venir en octobre 
pour présenter et vendre ses productions et peut-être aussi animer un 
atelier d’initiation à la céramique ?? (A voir) 

Les animations à venir :  

 Animations destinées aux enfants 

o Octobre :  

 Cirque (Sylvie et Dalida) + fabrication de bolas (Louise)  

 Fossiles : Maurice et Monique 

o Novembre : Odette Charmes  

o Décembre : Idées à trouver pour l’anniversaire !!! (jeux avec lots à 
gagner ???) 

 Lectures - contes :    
o Octobre : Manu Tieba ? (action caroline)  
o Novembre : IEO + M. Duval ? 
o Décembre : Martins da Fonseca ? ou plutôt Jacques Bienvenu ?? 

 Musique :    
o Caroline va demander à Dominique Lacote s’il veut bien faire une 

prestation ? 
o Louise évoque école de musique 

 Anniversaire :    
o Quid tombola ? payante ? Gratuite ?  
o Autre animation : Quid fête des Pommes ? 
o A définir lors de la prochaine réunion !!! 
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4 – Le suivi des autres actions en cours 
 Caroline indique qu’elle n’a toujours pas de retour au sujet de sa 

demande de subvention au Conseil départemental. 

. 
 

 

La prochaine réunion est fixée au 

Mardi 25 septembre 2018 

à 20 h 15 

au Restaurant du Lac 

Ordre du jour : 
 Finalisation préparation Rencontre du 7 octobre (programme, affiches) 
 Décisions concernant la rencontre anniversaire de décembre et la 

tombola. 

 
 


