LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif
Réunion du 18 décembre 2018
Etaient présents (10/16) :
Cathy P, Caroline, Dalida, Dominique, Elie, Isabelle, Jean-Michel, Maurice, Monique,
Sylvie.

Excusés (6/16) :
Agnès, Catherine M, Hervé, Louise, Marie-Thérèse, Michel.
Bienvenue à Anouchka GUERLAIN, nouvelle habitante du Mas Marty, qui nous
fait le plaisir d’une visite afin de découvrir les coulisses de notre collectif et de
la préparation des Rencontres et Partages au Village…

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


Ordre du jour :
1. Le point sur la Charte du Collectif (mise à jour de Juin 2018)
2. Préparation Rencontre du 6 Janvier 2019
3. Suivi autres actions en cours



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

La Charte du Collectif
Pour mémoire, une nouvelle version de la charte a été concoctée par les membres
du collectif en Juin 2018 afin de tenir compte des observations à l’issue de 6 mois
de fonctionnement des Rencontres et Partages.
Comme indiqué sur le dernier compte rendu, Caroline a présenté cette dernière
version au Conseil d’Administration du Centre Social de la Vallée de l’Authre, lors
de sa réunion du 4/12/2018.
Après débats, ayant donné lieu à quelques modifications mineures, la charte a été
validée par le Centre Social.
Et maintenant (actions restant à engager) :


Faire les corrections du texte demandées par le Conseil d’Administration et
recueillir la signature de la Présidente : Caroline



De la même manière recueillir la signature des autres partenaires :
o Mairie de Crandelles : Inscrire l’examen de cette charte à l’ordre du
jour du prochain Conseil municipal de Crandelles (24/01 ?) et faire
signer le Maire : Elie
o Bar Restaurant du Lac des Genévrières : Cathy
o NB : Le nom des membres du collectif ayant participé à la rédaction
est déjà inscrit sur la charte (inutile de recueillir les signatures de
chacun)



Publier la nouvelle charte signée sur le site : Caroline
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Préparation de la rencontre du 6 Janvier 2019
Le thème de la journée : Epiphanie – Fête des Rois



Les membres du collectif qui seront présents : au minimum 8

Merci à Agnès et à Hervé de faire
connaitre leur disponibilité (ou pas)

A noter : Monique et Maurice se
réservent pour une prochaine rencontre
avec coin des jardiniers et/ou
paléontologie



Les animations projetées :
o Autour de la galette des rois :
 Atelier confection de couronnes et/ou petits rois pour les enfants :
Caroline avec l’aide de quelqu’un ???
 Distribution de galette aux participants à l’atelier : Elie va
commander des galettes pour une vingtaine d’enfants à M. et Mme
Patrois qui ont confirmé qu’ils pouvaient en fournir


Info post réunion : tarifs des galettes des rois
 Galette 6 Parts = 13€
 Galette 8 Parts = 18€
 Elie attend confirmation accord des responsables de l’animation
pour commander 4 Galettes de 6 parts
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o Recettes Détox après les fêtes :
o Association l’Epilobe pas disponible en Janvier :
 Comme convenu Monique et Maurice ont contacté Mme BARBET
responsable de l'association l'Epilobe, (découverte des plantes
comestibles et autres herbes aromatiques). Voir mail reçu le 6/12
 Elle devait parler de nos rencontres lors de leur réunion du 12
décembre pour envisager une éventuelle participation, mais dans
tous les cas, pas avant les mois d’Avril ou Mai.
 OK pour le Dimanche 7 avril : préparation de tisanes et peut-être
balade découverte sous réserve d’une prospection avant (à suivre
pour organisation)
(*) Pour info cette association, basée à Saint-Clément et qui réunit des
passionnés ou des curieux des plantes peut proposer l’organisation de
randonnées à la découverte des plantes comestibles et autres herbes
aromatiques, l’organisation de jeux autour des arbres et de la nature,
des recettes de gâteaux ou boissons à base de plantes

o Il faut donc trouver une autre animation pour Janvier :
 Voir avec Amélie Grange si elle peut proposer quelque chose :
Elie.
 Dans l’incertitude, cette animation ne sera pas mentionnée sur
les affiches mais on pourra l’indiquer sur le détail du programme
publié sur le site en cas de confirmation.
o Lecture - Débats :
o Ainsi que l’a indiqué Dominique dans son mail du 13/12, Manuel
Rispal est d’accord pour participer à cette rencontre. Il a d’ores et
déjà validé le support de communication suivant :
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o Musique :
o Sauf découverte de dernière minute, il n’y aura pas
d’animation musicale en Janvier


Les exposants qui devraient être présents : 13 ou 14 pour 14 ou 15 stands

A noter :






Pas de légumes cette fois, mais M et Mme Sirieys reviendront en principe en février.
Le Combelou n’aura plus de fromages de chèvre avant avril



Le chocolatier ne sera présent qu’en fonction de ses stocks

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 chapiteau de Cathy sera réservé aux animations : si quelqu’un a une
idée pour un système de chauffage, il sera le bienvenu ! Le besoin des
grilles d’expo pour des photos sera confirmé par Dominique (en relation
avec Manuel Rispal) avant le vendredi 4/01
o Le stand d’accueil sera rapproché des escaliers afin de ne plus être isolé,
mais pour quoi faire et par qui ??? rien n’a été décidé !

Autres actions en cours :
La communication :
 Anouchka se propose pour nous aider à concevoir de nouvelles affiches : un
projet sera élaboré pour le 6/01 mais il devra être finalisé avant vendredi 21
décembre car le secrétariat de Mairie sera fermé semaine 52. Et Elie sera lui
aussi absent jusqu’au 2/01 …
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Dominique propose une carte de vœux pour 2019 à publier sur le site et
envoyer par mail à tous nos contacts : producteurs, animateurs, etc….
Comme convenu lors de la dernière réunion, Dalida a fait un appel aux
bénévoles sur la page Facebook du collectif

Le calendrier 2019 : Merci à tous les membres du collectif de vérifier et
transmettre leurs disponibilités





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 – Fête des Grands-Mères
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. = Fête des Grands-Pères
Dim 3 nov.= Week-end de Toussaint
Dim 1er déc.= Sans doute à nouveau Marché de Noël.

Les prospects (exposants – animations)


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



Pour les animations :
o Emilie Lherm (ex SMOCE) a fait savoir qu’elle serait d’accord pour assurer
des animations en son nom mais pas pendant la période de chasse
o Idem pour un monsieur (Christian ?) qui s’occupe du broyage ???
o Voir aussi les possibilités de démonstration de poterie : Caroline et/ou
Isabelle
o Maurice va prendre contact avec Jean Claude SIREYSOL qui encadre un
atelier Vannerie au sein de l'association de loisirs créatifs, RE-CREATIONS *,
à Saint Paul des Landes.
o Caroline va solliciter les mairies de la vallée de l’Authre pour des contacts
artisans locaux prêts à venir faire des démos …
o Animations musicales : Dominique Lacote (Guitare) ??? Louise (Batucada) ???
Ecole de musique ???



Pour les auteurs :
o Ceux qui étaient présents le 2/12 ont tous dit qu’ils seraient ravis de revenir
et Jean-Louis Mauré a indiqué qu’il nous transmettrait de nouveaux
contacts : Dominique va leur envoyer à tous une fiche de disponibilité pour
2019 afin d’élaborer un calendrier
o De même, des contacts ont été pris avec Marie GASTON, Edmée CANNARD
et Christiane CASSAGNES ZICARO (Cf. mail DV du 13/12)
o Sylvie indique qu’il serait intéressant de voir aussi Jean-Luc Marcastel



La liste de tous ces contacts sera mise à disposition dans le classeur du Collectif en
libre accès au Restau afin de pouvoir s’y référer lors des prochaines réunions du
Collectif.
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Débat sur le bénévolat, la gratuité et les subventions


Les recherches d’animation ainsi que l’octroi et donc la destination de la
subvention du Conseil départemental, ont généré un nouveau débat sur le sujet.



Il a été notamment précisé qu’à l’exception de la première animation sur les
cosmétiques (Samira), toutes les interventions d’animateurs ont été basées sur le
bénévolat en 2018. Seule la mise à disposition des fournitures parfois nécessaires a
été prise en charge par le Centre Social. Et Cathy offre un repas aux animateurs
externes.



Si ce principe devait être remis en cause, il faudrait établir des règles afin que les
participations financières éventuelles soient cadrées. Par ailleurs Cathy précise que
si nous devions rémunérer les animateurs, elle n’offrirait plus le repas : ce qui est
logique !



De même, Caroline rappelle que le fait de percevoir une aide financière
institutionnelle peut générer des contraintes (exemple de la flamme du Conseil
Départemental)



Tous les membres présents s’accordent pour dire que le bénévolat est un des
fondamentaux de nos rencontres et c’est ce qui participe à leur originalité et à la
qualité des échanges. Donc le collectif souhaite perdurer dans cette optique.



En revanche nous disposons d’une petite cagnotte récoltée lors de certaines
animations et notamment lors du pressage des pommes. Caroline propose
d’organiser une sortie avec tous les membres du collectif pour inviter Cathy un peu
hors de son lieu de travail habituel. Reste à trouver la destination et à planifier
cette sortie amicale et conviviale.

L’implantation d’une boite à lire : Ce sujet n’a pas été abordé
Le retour de l’audit des élèves de St Joseph :


En l’absence d’infos de la part de Louise, Dominique propose d’écrire aux
profs pour avoir des nouvelles et une date possible de retour.

La prochaine réunion est fixée au
Mardi 8 janvier 2019
à 20h15
au Restau
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Annexes :

 Un auteur à contacter Jean-Luc Marchastel :
Jean-Luc Marcastel, né le 14 mai 1969 à Aurillac, est un
écrivain français de romans fantastiques et de fantasy, auteur
de Louis le Galoup et de Frankia. Dans certains de ses romans,
et notamment dans Louis le Galoup, il s'inspire du folklore et
des légendes du Sud-Ouest de la France ainsi que de celui de la
Haute-Auvergne.
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