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Réunion du 23 octobre 2018 
 

Etaient présents (8/17) : 
Cathy P, Dalida, Dominique, Isabelle, Jean-Michel, Maurice, Monique, Sylvie. 

Excusés (9/17) :  
Agnès, Catherine M, Caroline, Clémence, Elie, Hervé, Louise, Marie-Thérèse, 
Michel. 

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

 Ordre du jour : 

1. Préparation Rencontre du 4 novembre   

2. Préparation 1er anniversaire (2 décembre)   

3. Suivi autres actions en cours 

 Rapporteur du jour : Dalida bien aidée par Dominique ! 
 

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

1 – Préparation de la rencontre du 4 novembre : 

Point sur les membres du collectif qui seront présents : 

 Agnès, Catherine M, Clémence, Dalida, Marie-Thérèse et Michel ont fait savoir 

qu’ils seraient absents.   

 Seront donc présents (à priori) : 

Cathy P (Bar-Restau), Jean-Michel (Affutage),  

Hervé, Maurice, Monique (Coin des jardiniers), 

Sylvie (Animations) 

Elie, Caroline, Dominique, Isabelle, Louise (Accueil et distribution vin chaud) 

Les animations du jour : 

 Le coin des jardiniers :  

 

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

 Echanges : Pommes, Noix, Revues 

 Vente de sapins de Noel pour l’APE : 
prise de commande pour livraison en 
décembre 

 Atelier pour les enfants et les grands : (Sylvie) 

Modelage :  Odette Charmes reviendra faire une animation 

modelage pour les plus petits 
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Pastel et Quilling 
(Paperolles pour les frenchies) 

 Josiane Nureau Viala est d’accord pour venir 
animer un atelier créatif (qui va aussi avec une 
mini expo).  

 Compte tenu de l’impossibilité d’installation à 
l’intérieur et les pastels ne supportant pas 
l’humidité elle propose de faire découvrir le 
Quilling (ou Paperolles) : technique de bandes 
de papier roulé qui permet de créer des décors 
graphiques, colorés 

 Voir possibilité de fournir des kits de 
fournitures (bandes de papier et outils pochoir, 
peigne, stylet, colle) : Sylvie contactera le 
Centre Social à cet effet 

 

 Auteur - Conteur – Musique : IEO 

Voix Occitanes : 
 Jan Peire Malichier et Christine Rouchet 

Tible représenteront l'IEO Cantal (comme la  
dernière fois) avec 
 une partie "stand": présentation du festival 

de conte 2018  "Las Rapatonadas"  (du 8 au 
17 novembre). 

 une partie "contes": 2 ou 3 contes (courts) 
avec accompagnement guitare pour 
certains. (vers 11h - 11h 30) 
Cela fera office d’animation musicale. 

Point sur les producteurs qui seront présents : 13 au 19/10   
(Voir infos transmises par Elie) 

 

A noter :  

 un nouveau producteur de légumes sera 
là le 4/11 : 
Thierry SIRIEYS 
EARL du Moulin Grand 
46130 GINTRAC 

 Ont été contactés mais ne peuvent pas 
venir à Crandelles : 

Les ruchers de rouffiac  
gasparoux regine  (déjà au rouget tous 
les dimanches et l’été le Marché 
d’aurillac ) 

Plantecoste. Cochon (trop travail et vient 
de prendre marche d’aurillac en plus) 

A noter : Linard a fait savoir qu’il pouvait être présent au pied levé si besoin  
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Restauration   

 Cathy proposera un menu unique : Bœuf Bourguignon – Pâtes + Tarte aux 
pommes (Pas de fromage) 

 Ne pas indiquer le menu et le prix sur les affiches 

 Cathy offrira le vin chaud .Elle disposera l’appareil de maintien au chaud à 
l’intérieur et fournira les gobelets. 

 Isabelle apportera des thermos pour faire la distribution pendant la 

rencontre.   

Organisation - Actions :  

 Localisation des exposants :  

 Il sera nécessaire de prendre en compte les nouveaux aménagements 
autour du bar-restau : rochers (emplacement habituel de prax) – 
fermeture de l’auvent (emplacement habituel de Solène) – balustrade … 

 La terrasse du Restau est à nouveau disponible mais sans abri : Voir la 
possibilité d’installer des stands de la mairie pour les animations  

 Attention aux prévisions météo : risque de pluie annoncé et 
températures plutôt basses 

 

 Affiches et flyers : Cécile étant en congés à compter de Samedi, les affiches et 
flyers devront être récupérées à la Mairie Vendredi au plus tard  
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 Prévoir 100 flyers et 10 affiches A4 pour Cathy, Isabelle et Dominique 

 Prévoir aussi affiches A3 et A4 + petits flyers pour annoncer les pommes en 
décembre 

 Relation avec la presse : Comme d’habitude le programme sera envoyé à Robert 

Lalo pour annonce dans La Montagne.   

2 – Préparation 1er anniversaire (rencontre du 2 décembre) 

Les invitations :  

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. 

 Producteurs : Fait (Elie) 

 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 

 Animateurs : 

 Elie avait déjà transmis une invitation à Odette Charmes  

 Caroline a mis à jour les contacts du groupe Auteurs et Animateurs dans le 
Webmail du collectif pour Samira Bourel, Juliette Meyer, Manu Tieba, Céline 
Arsac et Michel Mijoule et leur a envoyé une invitation. 

 De son côté Dominique a pu récupérer les mails de Michel Ters, Eckhardt et 
Geneviève Momber, Jean-Louis Mauré et leur a aussi envoyé une invitation au 
même titre qu’aux autres auteurs déjà répertoriés 

  Ci-dessous, le suivi de ces envois : 

 

 A ce jour, 4 ont déjà répondu, pour 4 présents au pot et 10 lots proposés 

 

Envoyées à le par Reponse le Presence Lots pour Tombola

Odette Charmes Elie 1 1 Lot

JP Malichier IEO 10/10/2018 Dominique (perso)

Paule Malichier 10/10/2018 Dominique (perso)

Laure Andrei 12/10/2018 Dominique (5C)

Martine Carcanague 12/10/2018 Dominique (5C)

Marie Cassagne 12/10/2018 Dominique (5C)

Robert Faivre 12/10/2018 Dominique (5C)

Alain Forestier 12/10/2018 Dominique (5C) 14/10/2018 2 3 (2 livres et 1 assiette decorée)

Samira Bourel 15/10/2018 Caroline  (5C)

Juliette Meyer 15/10/2018 Caroline  (5C) 15/10/2018 0

Manu Tieba 15/10/2018 Caroline  (5C)

Celine Arsac 15/10/2018 Caroline  (5C)

Michel Ters 20/10/2018 Dominique (5C)

Eckhardt et Geneviève Momber 21/10/2018 Dominique (5C)

Jean-Louis W. Mauré 21/10/2018 Dominique (5C) 22/10/2018 1 6 livres 

Michel Mijoule (Vergers Authre) 23/10/2018 Caroline (5C)

Fête d'Anniversaire 2/12/2018 - Invitations Auteurs et Animateurs
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 Pour les autres animateurs : 
 les animatrices du SMOCE : Caroline va envoyer un message à Emilie, et 

Dominique pourra de son côté inviter Roxane et il ne faudra pas oublier 

Annabelle Borowiel (06 74 77 27 02) 

 Les SEREC : Isabelle 

 Pascal Hernandez et Eric Laurent : Caroline 

 Thierry Roques : Agnès 

 Emile SCHMULTZ : Hervé 

 L’Association des Pêcheurs du Plan d’Eau (APPEC) : Elie 

 Merci à chacun de mettre à jour les contacts dans le Webmail du collectif : 
cela peut-être utile, la preuve. 

 Membres du collectif   

 Conseil Municipal et Employés municipaux 

 Invités CSVA 

 Presse : Robert Lalo 

Les animations :  

 La Tombola 

 Les tickets seront distribués à l’accueil. Il faut prévoir 300 à 500 tickets. 
Toute personne peut participer, enfants y compris. 

 Ces tickets devront être spécifiques (logo des 5C). 

 Des devis ont été demandés pour impression des carnets à souche : 

 Osmose (Caroline) : 117 euros TTC pour 300 tickets (6 carnets à 
souche de 50 tickets chacun numérotés de 1 à 300) impression en 
noir sur papier vert 

 Hervé : 100 euros pour 500 tickets avec logos 

 En fait, les membres présents du collectif estiment qu’il serait plus 
judicieux d’imprimer des tickets sans souche à compléter (nom, 
adresse, numéro de téléphone) par les visiteurs qu’ils déposeraient 
dans une urne pour tirage au sort en fin de matinée : ces billets de 
tombola pourraient être fabriqués et imprimés par nos soins (IPNS). 

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

 Autour du Pressoir  

 Le ramassage des pommes a eu lieu chez Hervé : voir photos publiées sur la 
page facebook. 

 Une information pour trouver des pommes sera diffusé à l’accueil et au coin 
des jardiniers lors de la rencontre de Novembre. 
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 Concernant la localisation du pressoir, voir possibilité de le mettre à côté du 
stand d’accueil, ou ailleurs mais toujours dans l’espace prévu pour les 
stands : Mr le Maire ne souhaite pas élargir les emplacements pour des 
raisons de sécurité et pas question d’aller sur l’autre parking : 
L’emplacement envisagé à ce jour est dans le recoin au pied de 
l’escalier. 

 Penser également à réserver des bouteilles. 

 Expo photo   

 Cathy prépare une expo photo « papier » qu’elle installera dans la salle de 
restau (lieu du moment de convivialité) 

 Dalida va préparer une expo photo numérique qui sera diffusée sur la télé de  
la salle de bar (espace public) 

 Auteur(s) :  

 Plusieurs auteurs invités ont déjà répondu positivement et offriront des 
livres : prévoir un espace pour eux afin qu’ils puissent tous présenter leurs 
ouvrages et discuter-échanger. 

 Du coup pas besoin de prévoir une lecture : Eric Martins da Fonseca pourra 
participer dans ce cadre (sans lecture) : Merci à Caroline de lui préciser cette 
organisation. 

 Animation musicale :  
 Voir en fonction des chanteurs et musiciens invités comment ils peuvent 

intervenir  
 La participation de Pascal Hernandez et Eric Laurent serait particulièrement 

appréciée par les membres du collectif : penser à les inviter (Caroline) 

4 – Le suivi des autres actions en cours 

Subvention du Conseil Départemental :   

Pour mémoire, 500 euros attribués et demande de Bruno Faure de prendre 
contact avec son service communication pour le partenariat 

 Dans son mail de ce jour Caroline indique qu’Elie et elle ont rencontré Mme 
Rodier mais comme ils sont absents tous les deux, ils nous ferons part de la 
position du Conseil Départemental à la prochaine réunion 

 Dalida va rajouter le logo et lien vers le site du conseil départemental sur la 
page « Nos partenaires » du site internet 

 

La prochaine réunion est fixée au 

Mardi 6 novembre 2018 

à 20h15 au Restau 
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