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Réunion du 4 décembre 2018 
 

Etaient présents (10/16) : 
Cathy P, Dalida, Dominique, Elie, Isabelle, Louise, Jean-Michel, Maurice, Monique, Sylvie. 

Excusés (6/16) :  
Agnès, Caroline, Catherine M, Hervé, Marie-Thérèse, Michel. 

 

Info Charte : 

Aujourd’hui 4/12, la présentation de la charte était à l’ordre du jour d’une 
réunion du Conseil d’Administration du Centre Social. 

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

 Ordre du jour : 

1. Retour sur Rencontre du 2 décembre 2018  

2. Préparation Rencontres 2019  

3. Suivi autres actions en cours 

 Rapporteur du jour : Dominique 
 

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

Retour sur la rencontre du 2 décembre 2018 : 1er anniversaire 

L’installation et la communication 

 Vendredi 23/11 Cécile a imprimé Affiches et flyers avant ses congés de manière à ce 
qu’ils soient disponibles dès Samedi 24/11. Ils ont ainsi pu être distribués plus 
largement encore que d’habitude.  

 Mercredi 28/11 : Parution d’un bel article de Robert Lalo dans La Montagne intitulé 
« un an pour Rencontres et partage ». Le même jour Catherine imprimait et plastifiait 
les affiches destinées à la signalétique accueil. 

 Vendredi 30/11 dès le matin, l’activité était intense autour du Bar Restaurant du lac 
des Genévrières : Fabien, Elie, Robert, Bernard, Jean-Michel, Jean-Marc, Hervé, 
Patrick, Cathy, Sylvie, Isabelle, … s’activaient pour installer stands, barnums et 
pressoir afin d’être fin prêts dimanche matin. 

 Samedi 1/12, Louise confectionnait 16 foulards en lycra verts rutilants destinés à 
renforcer l’identification des membres du collectif (en complément des badges qui restent 

d’actualité) tandis que Dominique peaufinait la signalétique et la déco des espaces 
animations (lecture et ateliers créatifs) et Isabelle concevait des couronnes de pommes 
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 Dimanche 2/12, Grâce à Dalida et Sylvie, nos deux reporters photos du jour, c’est près 
de 100 clichés qui sont disponibles pour enrichir nos albums souvenirs de ce bel 
anniversaire. 

 A noter que la flamme du conseil départemental n’a finalement pas été installée à 
l’accueil contrairement à ce qui était prévu : Très occupée par le déménagement du 
Centre Social, Caroline n’avait pas eu le temps de la récupérer… Mais grâce à Jean-
Michel, une banderole était bien accrochée au-dessus de son stand ce qui aura permis 
à B. Faure de constater le respect de nos engagements …  

        

 A noter aussi qu’en raison de la pluie plusieurs producteurs se sont déplacés vers la 
terrasse et d’autres ont eu tendance à se resserrer… De ce fait, le stand d’accueil 
s’est retrouvé un peu isolé … et Catherine, souvent seule pour assurer la distribution 
des billets de tombola, n’a pas pu profiter pleinement de la matinée. 

Les exposants (producteurs et artisans) : 

 Ils étaient 15 répartis dans l’allée (Sirieys, Linard, Le Combelou, Magnier, Cambon, Prax) 
ou à l’abri sur la terrasse et devant le bar (Solène, Combier, Jean-Mi, Les yeux en l’air, 

Sève de Bouleau, Martine, Pain, Baduel, Macheix) 

 

 (NB : Solène Subtil toujours très aimable et attentionnée a offert un petit cadeau à Cathy pour la 
remercier de mettre à sa disposition son abri habituel !) 

 Ils étaient tous satisfaits même si certains (René Combier) ont enregistré un recul de 
leurs ventes par rapport à l’année dernière 

 Ils n’ont malheureusement pas pu tous rester pour le moment de convivialité mais ils 
avaient tous joué le jeu de la dotation pour la tombola nous réservant même parfois la 
surprise de lots supplémentaires par rapport aux prévisions 

 L’organisation de la terrasse ayant donné satisfaction elle sera reconduite en debut 
d’année 2019 (voir plus loin) 
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Les animations :  

 Autour du Pressoir : Jean-Marc et Dédé Monpeyssen + Patrick Lapié + Hervé + Monique 
et Maurice + Michel, 

 Franc succès pour le jus de pommes qui était excellent (avis unanime) !!! 

 Les gens étaient venus qui avec des bouteilles, qui avec des cubis … et Monique a 
eu du mal à suivre la comptabilisation ! 

 Environ 300 litres de jus ont été distribués 

 Cette distribution, comme toutes nos animations, était gratuite mais la tire-lire 
mise à disposition sur le stand a permis de récolter 228 euros que Caroline n’est 
pas encore venue récupérer. Reste à décider l’utilisation de cette cagnotte ? 

 Les déchets de pulpe ont fait le bonheur du Combelou pour la nourriture de ses 
cochons. 

 Espace Lecture : Dominique 

 Dès 9h45, Jean-Louis Mauré, Alain Forestier et Eric Martins da Fonseca ont installé 
leurs ouvrages sur une même table dans l’espace réservé aux auteurs, espace qu’ils 
ont aménagé au mieux pour se sentir à l’aise. 

 Martine Carcanague, et Eckhardt Momber sont venu les rejoindre plus tard dans la 
matinée (ils n’avaient pas compris que l’espace lecture était ouvert toute la matinée !) 

 Ils ont pourtant tous été ravis par le concept d’éhanges entre eux et ils ont quasi 
tous indiqué qu’ils seraient heureux de revenir à Crandelles en 2019, car ils ont 
tous beaucoup apprécié les conditions d’accueil et de lecture offertes par nos 
rencontres. 

 Eric Martins da Fonseca a indiqué que des lectures d’extraits de 2 de ses ouvrages 
par David Rougerie sont programmées à St Cirgues de Jordanne et à Aurillac les 6,7 
et 8 décembre. 

 Ateliers créatifs pour les enfants : Odette Charmes + Sylvie  

 Même si l’humidité ambiante n’a pas favorisé la peinture des modelages et le 
collage des rouleaux de papier, Sylvie indique qu’une quinzaine d’enfants étaient 
ravis de pouvoir consacrer leur habileté à la fabrication de jolies étoiles de noël : 

    

 Le surplus de rouleaux a été récupéré par Lébéné pour les TAP 
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 Animation musicale :  

 Pascal Hernandez et Eric Laurent n’ont finalement pas pu venir car ils animaient 
une autre manifestation. 

 Mais « Cathy - La Vamp », foulard sur la tête et mégaphone à la main, a assuré leur 
remplacement avec efficacité !  

 Et en fin d’après-midi la sonorisation du Bar a donné à plein !!! 

 Photos souvenirs : Dalida - Cathy 

 Le Diaporama souvenirs de l’année écoulée préparé par Dalida a été diffusé sur 
l’écran TV de la salle du Bar et a été bien apprécié 

 Cathy de son côté avait préparé une exposition « papier » qui recouvrait les murs et 
les vitres de la salle de restaurant et a permis aux invités au moment de 
convivialité de se remémorer (ou de découvrir) les meilleurs moments de nos 
rencontres. 

 La Tombola 

 Les billets : 500 billets avaient été préparés par Dominique et Elie : 20  carnets de 
25 billets répartis dans 2 boites disponibles à l’accueil. Sachant qu’il reste 271 
billets non utilisés (225 + 46), cela signifie que 229 billets ont été distribués. 

 Le tirage au sort s’est déroulé comme prévu à midi et a duré environ ½ heure : 57 
lots étaient finalement offerts par 27 donateurs différents. A noter qu’outre les 
artisans et producteurs qui ont bien joué le jeu, tous les auteurs présents ont offert 
entre 1 et 6 livres chacun. Un grand merci à eux ! Cathy quant à elle avait mis en 
jeu 6 bons Restau pour un total de 13 repas. Et le très beau couteau de Jean-
Michel, avec son manche en buis, a fait le bonheur d’un Crandellois ! 

 Les gagnants non présents lors du tirage au sort ont été prévenus par téléphone par 
Isabelle et Dominique dans l’après-midi de Dimanche. La liste des gagnants est 
disponible au Bar et annexée au présent compte rendu. 

 Les billets non gagnants ont été conservés par Isabelle dans l’urne qu’elle avait mis 
a disposition, mais aucune exploitation des adresses des participants n’a encore été 
faite… 

 A noter que personne n’a laissé son mail à l’accueil (à l’exception d’un animateur pour 

lequel nous n’avions pas les coordonnées : Emile) 

Le moment de convivialité :  

 Parmi les invités « officiels » de la mairie et du Centre Social, peu avaient 
répondu : aucun des maires des 7 communes de la vallée n’était présent, ni 
d’ailleurs la présidente du Centre Social,… et le Conseil municipal de Crandelles 
n’était représenté qu’à 60% ! En revanche B Faure, Président du Conseil 
départemental était bien là et il a publié une photo sur ses réseaux. 

 Discours de JL Vidal : Le maire a remercié Caroline, Directrice du centre social à 
l’origine du projet, l’ensemble des membres du collectif qui oeuvrent 
bénévolement à l’organisation des rencontres, les producteurs et artisans qui 
contribuent à leur succès et à la renaissance d’un lieu de vie à Crandelles : 
dommage qu’il ait fallu qu’un auteur présent lui rappelle aussi l’intérêt des 
animations et du Partage lors de ces rencontres !  

 3 bouteilles de champagnes restantes ont été offertes aux exposants du marché de 
noël qui se tenait le même jour à la maison des loisirs, car il s’agit là d’une 



LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif 
 

Page 5 

animation supplémentaire pour la commune qui de plus, loin de faire concurrence, 
crée une synergie avec les rencontres. 

 

Préparation 2019 : 

Le calendrier 

 

 Dim. 6 Janvier = Epiphanie 2019 – Nouvelle lune – Fin vacances de Noël 

 Dim. 3 février = Lendemain de la Chandeleur le Sam 2/02 - Nvelle lune lundi 4/02 

 Dim 3 mars = Proximité Mardi gras (mardi 5 mars) – Fin vacances scolaires – Salon de 
l’Agriculture 

 Dim 7 avril = RAS – Pâques cette année tombe le 21/04 et le salon du couteau d’Agde aura 

lieu les 30 et 31 mars… 

 Dim 5 mai = entre 2 jours fériés (mercredi 1/05 et mercredi 8/05) : attention aux 
risque d’absentéisme. 

 Dim. 2 juin = RAS 

 Dim. 7 juil. = RAS 

 Dim 4 août = RAS 

 Dim. 1er sept = Fin vacances scolaires 

 Dim. 6 oct. = RAS 

 Dim 3 nov.= Week-end de Toussaint 

 Dim 1er déc.= Sans doute à nouveau Marché de Noël. 

Ce calendrier a déjà été publié sur le site de la 
commune de Crandelles jusqu’au 7/04,  

 

mais avec l’objet « Vente directe de producteurs 
et Artisans locaux » au lieu de « Rencontres et 
Partages au Village » 

 

Elie explique que les administrateurs du site ne sont pas forcément très imprégnés de 
l’esprit de ces rencontres …. Il faut les excuser : l’oubli des animations n’est pas volontaire 
et d’ailleurs, la rubrique consacrée à cette partie importante de la Vie de la commune sera 
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prochainement enrichie d’un retour en image sur toutes les animations de l’année 
écoulée… 

Les prospects (exposants – animations) 

 Il est nécessaire de repartir en campagne afin d’assurer un maintien voire un 
élargissement du panel : 

o Producteurs de porc, de volailles, …. 
o Auteurs, … 

 Dalida indique qu’elle va faire un appel aux bénévoles sur Facebook 

La prochaine rencontre :  

 

 Les exposants qui devraient être présents : 16 à confirmer 

 

 

 

 

 

 

? 

 

 

 

 

 

? 

 

? 

 

 

A noter : 

 Pas de légumes cette fois. 

 Le Combelou aura-t-il encore des fromages de 
chèvre ? Pas sûr ! 

 La présence d’Amélie Grange est conditionnée 
par celle de Nicolas Valot qui devait négocier 
sa disponibilité avec Le Lioran 

 

 Les animations projetées : 
o Autour de la galette des rois :  

 atelier confection de couronnes 
 distribution de galette (A voir si M. Patrois peut en fournir : 

Elie) 
o Recettes Detox après les fêtes :  
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 Voir avec Amélie Grange (les Cueillettes d’Amélie) et Christine 
Barbet si elles seraient OK ? 

o Lecture :  
 Voir les possibilités avec de nouveaux contacts : Dominique. 

    L’organisation : 
o La salle de restaurant ne sera pas disponible pour des installations à 

l’intérieur. En revanche, le chapiteau de Cathy et les stands de la 
terrasse seront maintenus. Les exposants pourront aussi s’installer le 
long des fenêtres du restaurant… 

o Le stand d’accueil sera rapproché des escaliers. 

 

Autres actions en cours : la communication 

Le bandeau Rencontres et Partages :  

 Il serait bien de changer la photo pour 2019 

Le retour de l’audit des élèves de St Joseph :  

 Louise va revoir à quelle date avec les profs 

 

 

 

La prochaine réunion est fixée au 

Mardi 18 décembre 2018 

à 20h15 

au Restau 


