LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif
Réunion du 21 novembre 2018
Etaient présents (10/16) :
Catherine M, Cathy P, Dominique, Elie, Hervé, Isabelle, Louise, Jean-Michel,
Maurice, Monique.
Excusés (6/16) :
Agnès, Caroline, Clémence, Dalida, Marie-Thérèse, Michel, Sylvie
Il n’y a plus que 16 membres du collectif puisque Clémence a confirmé le
8 novembre que suite à son déménagement elle ne viendra plus.
Nous espérons toutefois la rencontrer le plus souvent possible
les 1er dimanches de chaque mois …
**************


Ordre du jour : Préparation de la Rencontre du 2 décembre



Rapporteur du jour : Dominique
**************

Préparation du 2 décembre
Les Membres du collectif : 15
15 présents pour assurer l’accueil et les animations
 Cathy P :
Bar – Restau
 Jean-Michel :
Stand expo + Pressoir
 Catherine M :
Accueil
 Caroline :
Accueil + Animations
 Dalida :
Photos + Animations
 Dominique :
Accueil + Animations
 Elie :
Accueil
 Hervé :
Pressoir
 Isabelle :
Accueil
 Louise :
Atelier créatif (à partir du milieu de matinée)
 Marie-Thérèse :
 Michel :
 Maurice :
Pressoir
 Monique :
Pressoir
 Sylvie :
Atelier créatif
Les exposants (producteurs et artisans) : 15 ou 16
BADUEL (Viande Aubrac)
MAGNIER (Viande Limousine)
CAMBON (Fromage Acajou)
ESCUDIE COMBELLE (chevres)
MACHEIX (Cantal - Salers)
PRAX (Cantal - Salers + Bourriols)
SIRIEYS (légumes)
Les Jardins de Laroquevielle

Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo ???

Nature Découv. & Consc.(pain)
COMBIER (chocolats)
ROUYER (confitures)
LINARD (miel)
STUTTGEN PREL (Seve de Bouleau)
DAIX (Couteaux)
SEMETEYS (Les Yeux en l'Air)
SUBTIL (Savons)

Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
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Les animations :


Autour du Pressoir (Jean-Marc Monpeyssen + son frère + 3 ou 4 membres 5C )
 Des pommes ont été ramassées en nombre chez Hervé le 14/10, chez
Isabelle le 26/10 et au Bourret le 10/11. Cela devrait être suffisant.
Toutefois certains tas ayant tendance à diminuer de volume, ils devront être
surveillés et si nécessaire, procéder à un ramassage supplémentaire
 Un essai du pressoir a été fait ce jour : le jus de pommes a été gouté en
réunion. Il est excellent !!!
 Concernant la localisation du pressoir : le recoin au pied de l’escalier
emporte la préférence de Jean-Marc en raison notamment de la proximité de
l’électricité et de l’eau et pour des raisons de sécurité.
 Le pressoir sera installé Vendredi 30 novembre à partir de 14 heures. Hervé
viendra aider sur ses congés. Si d’autres peuvent venir ils seront les très
bienvenus !
 Penser également à réserver des bouteilles



Auteur(s) : 4 ou 6 ?
 Plusieurs auteurs invités ont déjà répondu positivement à l’invitation et dit
qu’ils offriraient des livres.

 Eric Martins da Fonseca était déjà programmé depuis le mois de septembre
(voir compte-rendu du 25/09) mais sans lecture
 D’autres auteurs n’ont pas répondu mais viendront peut-être ?
Robert Faivre
Eckhardt et Geneviève Momber

 Prévoir un espace abrité assez grand pour les accueillir tous afin qu’ils
puissent tous présenter leurs ouvrages et discuter-échanger : Cathy indique
qu’elle a déjà monté un barnum sur sa terrasse qui pourra être utilisé à cet
effet. Il ne reste plus qu’à fixer les bâches …
 Dominique propose de décorer cet espace avec une ré-édition des affiches
lecture de l’année écoulée et de le signaler avec des lettres en suspension :
LECTURE


Animation enfants : Odette Charmes + Sylvie + Louise
 La peinture des modelages + fabrication d’étoiles avec des rouleaux de
cartons recyclés
 Merci d’apporter des rouleaux de papier toilette et d’essuie-tout vides
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Animation musicale :
 Caroline a confirmé que Pascal Hernandez et Eric Laurent seraient présents
mais elle n’a pas précisé s’ils viendraient avec leurs guitares. Donc on ne va
pas l’annoncer dans le programme : s’ils assurent l’animation (ce serait très
bien), ce sera un « plus » surprise.
 Louise indique que sa proposition de contact avec l’école de musique
(17/09) n’a pour l’instant pas été suivie d’action. Feu vert lui est donné pour
envoyer son mail. A suivre pour 2019



La Tombola
 Les billets : sur le modèle proposé la dernière fois, rajouter le prénom à
compléter et supprimer l’@mail. La mairie se chargera des impressions en
500 exemplaires (50 planches de 10) mais avant Samedi en raison des
congés. Dominique enverra le modèle Jeudi matin. Louise pourra assurer le
massicotage. La distribution sera faite à l’accueil où l’urne de dépôt sera
installée.
 Le règlement : Il a été relu en séance et complété par une phrase indiquant
que si on trouve 2 billets au même nom, la participation sera annulée. Par
ailleurs, Caroline n’ayant pas communiqué la mention à rajouter dans le
cadre de la RGPD on estime qu’elle n’est pas nécessaire dès lors que l’@mail
n’est plus demandé. (NB : Sur proposition de Louise, afin d’enrichir les
bases de données du CSVA, la collecte des @mail des personnes qui voudront
bien les donner, sera assurée sur une feuille à part). Ce règlement sera
imprimé en format A3 pour affichage dans le stand d’accueil et en version A5
pour distribution sur demande (quelques exemplaires seulement)
 Les lots : La liste définitive n’est pas connue mais il devrait y en avoir une
cinquantaine. Le modèle de bons de retrait ayant été validé, Dominique les
préparera pour impression. Des exemplaires vierges seront prévus pour être
complétés à la main en fonction des lots réellement en jeu. Ces bons
(définitifs) seront stockés dans une deuxième urne pour tirage au sort.
 Les urnes : Il en faut donc 2 (une pour les billets de participation et une
pour les lots). Isabelle et Cath.M ont des boites en bois avec fente qui
devraient faire l’affaire. Elles les apporteront.
 Le tirage aura lieu à 12h00 vers le bar. Prévoir micro



Photos souvenirs
 Une expo photo « papier » est en cours d’installation par Cathy dans la salle
de restau (lieu du moment de convivialité)
 Concernant l’expo photo numérique dans la salle de bar, Dalida rencontre
quelques difficultés pour diffuser le diaporama sur la télé du bar. Ceux qui
ont eu le privilège de le voir en avant-première le trouvent très bien..
Croisons les doigts pour que la technique suive !

Le moment de convivialité :
 Prévu vers 13h – 13h15 (en tous cas après le tirage de la tombola et le
rangement des stands exposants)
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 Toutes les invitations ont bien été envoyées mais tout le monde n’a pas
répondu !!! On table quand même sur 140 participants.
 Elie indique que la Mairie a commandé des boissons pour 200 personnes et
des plateaux apéro dans les mêmes quantités que pour les pots du nouvel an.
 Cathy prend en charge sa partie comme elle le souhaite
La logistique : le plan d’installation et la communication


Le barnum de Robert Parrisset sera installé sur la terrasse le vendredi matin



La Mairie mettra par ailleurs à disposition 5 stands pour l’accueil (tombola), les
pommes et autres animations.



L’installation du pressoir à pommes va obliger à décaler certains producteurs
(Macheix, Cambon, …). Par ailleurs il faudra informer M. Prax qu’à l’avenir il y
aura des jardinières en plus des rochers. Elie s’en occupe.



Dominique va préparer les affiches et la signalétique comme d’habitude. Il
faudra essayer de mettre le paquet sur la distribution des affiches et flyers. Il y
aura des badges pour tous les membres du collectif et les animateurs. Louise
propose à nouveau d’autres signes distinctifs pour les membres du collectif
(chapeaux, foulards ??)



Ne pas oublier une annonce dans La Montagne



Rendez-vous le vendredi 30/11 pour la mise en place des stands et du
pressoir

La prochaine réunion est fixée au
Mardi 4 décembre 2018
à 20h15
au Restau
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