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Réunion du 9 octobre 2018 
 
Etaient présents (9/17) : 
Agnès, Caroline, Cathy P, Clémence, Dominique, Elie, Hervé, Isabelle, Jean-Michel,  
Excusés (8/17) : Catherine M, Dalida, Louise, Maurice, Monique, Marie-Thérèse, Michel, 
Sylvie.   
 

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

 Ordre du jour : 
o Retour sur la rencontre du Dimanche 7 octobre. 
o Prochaine rencontre : 4 novembre 
o Préparation 1er anniversaire (Invitations, Tombola, Pressage des pommes) 
o Point sur les autres actions en cours 

 Rapporteurs du jour : Dominique et Isabelle 
 

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

1 – Retour sur la Rencontre du 7/10 

Pour la première fois, la pluie s’est invitée. Du coup, la moitié des producteurs étaient 
absents et les visiteurs ont été nettement moins nombreux. 

Les élèves de BTS du Lycée St Géraud sont venus avec leurs professeurs pour réaliser une 
enquête. 

A noter aussi que l’APE a sollicité les exposants présents pour le quine des écoles sans 
consulter au préalable le collectif organisateur ! Or, cette initiative à l’occasion de nos 
rencontres tombe mal au moment où le collectif lui-même sollicite les exposants pour le 
1er anniversaire. Ces demandes répétées pourraient, à terme, générer des réticences … 

Les Artisans et producteurs : 8 présents sur 16 initialement prévus  
Ceux qui étaient là : 

 

 
A noter la première participation de  
l’Association Nature Découverte et 
Conscience avec un super stand de pain et 
viennoiseries.  
Nadine et Philippe PATROIS sont des gens 
absolument charmants ainsi que leurs filles 
qui ont participé à toutes les animations. Ils 
ont offert des cakes et des cookies au Bar. 
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Les absents : 

  
 
Parmi eux, 2 défections définitives : 
Lafon : Yaourt (voir ci-contre) 
et Giacotti (miel, sirops, plantes 
aromatiques) 
 

*** 
=> Pour le miel, M. Linard de St Illide 
pourrait revenir à chaque fois… ainsi 
peut-être que Martine Rouyer pour les 
confitures.  
Voir aussi éventuellement Régine 
GASPAROUX à Rouffiac (contact indiqué 
par Isabelle) 

 
Nicolas Valot a prévenu dès le 27/09 : 
Je vous confirme ma présence pour le 2 décembre 
en tant qu'exposant et ma présence à 13h15 

Je profite pour vous signaler que je ne pourrai 
pas venir le dimanche 7 octobre. 

Bien cordialement  

De ce fait, Amélie Grange qui devait venir 
avec lui n’a pas pu se déplacer. 
Le 2/10, c’est Maxime LAFON qui nous a 
informés qu’il ne participera plus à nos 
Rencontres et Partages : 
Avec l'augmentation de l'activité et le temps 
consacré à la transformation, il est devenu 
difficile d'assurer un marché en plus le weekend. 
Lorsque nous réalisons des marchés 
ponctuellement, la charge de travail 
hebdomadaire est trop importante et il n'y a plus 
de temps de repos. 

Aussi nous avons pris la discision de ne plus 
réaliser ce type d'opération pour l'instant. 

Nous vous remercions particulièrement pour les 
moments conviviaux que nous avons passés à 
Crandelles et vous souhaitons que cette animation 
perdure. 

Le 3/10, Thomas Rispal a envoyé un mail à 
contact@les5c.org  pour informer de son 
absence (sans préciser le motif) 
Le 5/10, Romuald FRANCE et Stéphane 
Semeteys ont également informé qu’ils ne 
seraient pas là. 
Jean-Claude BADUEL a appelé Elie le 6/10 
Enfin les GIACCOTTI ont attendu le dernier 
moment pour dire qu’ils ne viendraient pas 
(Téléphone au restau dimanche matin) 

 

Les animations du jour :  

 L’atelier « Fossiles » :  

 

Monique et Maurice sont des passionnés  

et comme à leur habitude, ils ont su intéresser leur 
public (relativement nombreux compte tenu de la 
faible fréquentation du jour) avec des explications 
et des démonstrations sur leurs découvertes et des 
histoires passionnantes sur la vie des fossiles. 

Toujours aussi discrets, il a fallu insister pour qu’ils 
restent bénéficier du repas offert par Cathy… 
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 L’atelier Bolas :  

 

Animé par Louise et Dalida, cet atelier 
créatif avait été installé à l’intérieur dans un 
coin de la salle du bar en raison de la pluie. 

Il a bien fonctionné et les enfants ont pu 
repartir avec leurs « projectiles du moyen 
âge »  … 

En revanche, la table de restaurant et sa 
jolie nappe ont beaucoup souffert ! Du coup 
Cathy demande qu’à l’avenir les ateliers de 
ce type ne soient pas organisés sur ses tables. 

 

 Les contes de Manu :  

 

Manu Tieba a captivé 6 gamins émerveillés par ses 
contes africains mais aussi quelques grands. 

 

 Animation musicale :  

 

Pascal Hernandez (du groupe Tout Sourire) et 
Eric Laurent ont eux aussi enchanté le public 
du Bar Restau 

Pascal a deposé un petit mot de remerciement 
sur le bureau de Caroline 

A noter qu’ils seront prochainement en concert 
à Naucelles avec Juliette Meyer et Corto 
Maltesse (voir com du CSVA à venir) 

 

 Coin des jardiniers :  

 

Hervé avait déposé à l’accueil un cageot de pommes 
et quelques plants … 

Quelques visiteurs sont repartis avec, notamment 
quand Agnès a fait qoûter des quartiers de pommes. 
Mais il faut bien avouer que la notion d’échanges 
gratuits reste difficile à entrer dans les mœurs !! 

Le reste des pommes a été offert à l’association NDC 
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Présence d’un groupe d’étudiants BTS Communication:  

 Enquête de notoriété 

 

Ils nous communiquerons prochainement le 
résultat de cette enquête menée uniquement 
auprès des visiteurs (et dont une copie est 
annexée au présent compte rendu) 

Restauration :  

 Le Bar et le Restau ont eux aussi beaucoup moins bien marché. Mais cela a permis 
l’installation des animations « culturelles » à l’intérieur … 

3 – Préparation prochaine rencontre : 

Le 4 novembre : 

Les producteurs et artisans prévus : 

 

Les animations : 

o Monique et Maurice assureront une 
animation autour des plantations et 
soins aux arbres (coin des jardiniers) 

o Odette Charmes reviendra faire une 
animation modelage 

o L’IEO : M. Malichier a confirmé sa 
venue et il amènera peut-être avec 
lui un musicien (guitare) – 
Dominique verra avec lui pour plus 
de précisions 

o Autres à voir : 

 Madeleine Duval est intéressée : 
Elie lui a envoyé les documents 

 Josiane Nureau (Pastels) : cf infos 
de Sylvie post réunion : j'ai pas eu 
plus de nouvelle de Josiane, mais on 
reste sur cette date depuis le début, 
donc pas de soucis on pourra la rappeler 
pour définir avec elle et lui confirmer 
s'il est possible qu'elle soit à l'intérieur 
ou non 

 Les membres du collectif qui seront présents : 

o Agnès, Catherine M, Clémence, Dalida, Marie-Thérèse et Michel ont fait 
savoir qu’ils ne seraient absents. Sylvie a précisé poste réunion qu’elle sera 
bien là  

o Merci à Louise de faire connaitre sa disponibilité (ou pas) 
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3 – Préparation Anniversaire : 

 Les invitations : 

o Elie a déjà invité tous les producteurs : il a compilé leurs réponses concernant 
leur présence en tant qu’exposant, leur dotation a la tombola, leur 
participation au moment de convivialité 

o Concernant les auteurs et animateurs qui ont participé bénévolement, 
Dominique enverra une invitation à ceux dont elle a les adresses mails dans la 
boite contact@les5c.org à savoir : 

 
o Pour les autres animateurs, il est impératif que ceux qui connaissent leurs 

adresses de contact les communiquent !! et se chargent d’envoyer les 
invitations : 

 Eckart MOMBER, Michel TERS, Jean Louis MAURE : Marie-Thérèse 

 Manu TIEBA, Juliette MEYER, les animatrices du SMOCE, Cécile ARSAC, 
Les Vergers de l’Authre : Caroline 

 Les SEREC : Isabelle 

 Thierry Roques : Agnès 

 Emile SCHMULTZ : Hervé 

 Paule MALICHIER : Dominique 

 Odette et les Pécheurs : Elie 

o Il ne faudra pas oublier la presse (Robert LALO) 

 

IMPORTANT :  Dans un souci d’organisation, il est impératif de savoir qui 
participera au moment de convivialité surprise.  
Les réponses sont attendues pour le 10 novembre au plus tard. 

 

 La Tombola 

o Les tickets seront distribués à l’accueil. Il faut prévoir au minimum 300 
tickets (voire plus) 
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o Ces tickets devront être spécifiques (logo des 5C) : des devis seront 
demandés pour impression des carnets à souche (Hervé – Caroline) et/ou 
fabrication de tampons : résultats attendus pour la prochaine réunion 

o Le tirage des gagnants sera fait « en live » le jour de la rencontre 

o Les lots seront à retirer auprès des donateurs soit ce jour-là pour les 
gagnants présents soit lors de la prochaine rencontre 

 Le Pressoir à Pommes 

o La question de sa localisation reste encore en suspens 

o Hervé invite les membres du collectif à venir chez lui ramasser les 
pommes (et peut-être des châtaignes) prochainement. Prévoir des 
cageots. 

o Penser également à réserver des bouteilles   

4 – Le suivi des autres actions en cours 

 Caroline indique que la charte devrait être à l’ordre du jour du Conseil 
d’Administration du CSVA en décembre 

 Un débat s’est engagé en toute fin de réunion sur la contrepartie 
communication que le collectif doit apporter à la participation du 
Conseil départemental (pour mémoire, 500 euros attribués) : Aucune 
décision n’a encore été prise. 

. 
 

 

La prochaine réunion est fixée au 

Mardi 23 octobre 2018 

à 20 h 15 

au Restaurant du Lac 

 
 


