LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif
Réunion du 8 janvier 2019
Etaient présents (7/17) :
Agnès, Cathy P, Dominique, Elie, , Isabelle, Jean-Michel, Louise
Excusés (10/17) : Anouchka, Caroline, Catherine M, Dalida, Hervé, Maurice,
Monique, Marie-Thérèse, Michel, Sylvie.
**************
 Ordre du jour :
o Retour sur la rencontre du Dimanche 6 janvier.
o Prochaine rencontre : 3 février
 Rapporteur du jour : Isabelle
**************
1 – Retour sur la Rencontre du 6/01/2019
Pour cette première rencontre de l’année les visiteurs étaient beaucoup moins
nombreux. (Cependant des nouveaux visiteurs) Les producteurs ont donc moins
vendus et en plus ils ont eu froid !!!
Nous nous interrogeons sur les raisons de cette baisse d’affluence (météo
glaciale, date trop proche de la fin des fêtes ou essoufflement de nos
rencontres ?...) Peut-être faudra-t-il réfléchir pour l’année prochaine à l’intérêt
de maintenir une rencontre juste après le jour de l’An.
Certains producteurs et artisans habituellement présents n’ont pu venir et avaient
prévenu (Solène Subtil, Cambon et Les yeux en l’air)
Les stands ont été montés la veille par Elie et Hervé sur la terrasse ainsi qu’un
stand prévu pour l’accueil (sur le parking de Cathy). A noter que celui-ci n’a pas
été utilisé et ne semble pas avoir manqué… (Les membres du collectif présents à
l’extérieur ont dispensé les renseignements). Le panneau d’affichage était en
place. Dans la mesure où le panneau suffit à l’information, l’accueil n’est utile
qu’en cas d’action spécifique du collectif. Pour les rencontres à venir il est
décidé de faire apparaitre sur ce panneau les absences des producteurs et artisans
(que ce soit des indisponibilités de dernière minute ou liées à une baisse de
production notamment comme c’est le cas pour les fromages de chèvre ou les
maraichers)
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Les animations du jour :
Cathy a autorisé les animations à l’intérieur de la salle de restaurant .Celles-ci
ont connu une très bonne participation probablement en lien avec la chaleur de
la cheminée…
 L’atelier Couronne des Rois et Reines
Animé par Caroline et Sylvie, cet atelier a été organisé dans un coin du bar
sur des tables bien protégées cette fois ci !
4 galettes avaient été commandées au boulanger Patrois et dégustées à l’issu
de l’animation
 L’animation lecture :
Manuel Rispal a présenté ses ouvrages et vivement intéressé le public par ses
connaissances et anecdotes d’autant plus captivantes puisque mettant en
scène des protagonistes crandellois. Il a été touché par l’accueil qui lui a été
fait !

Restauration :
Une soixantaine de repas ont été servis (délicieux choux farcis !)

2 – Préparation rencontre du 3 février:
Seront présents :
Artisanat: Jean-Michel –Solène Subtil-Les yeux en l’air
Fromages et bourriols : Cambon - Macheix – Prax
Viande : Magnier - Baduel – Freyssinet
Légumes : Sirieys
Pain : Patrois
Et un nouveau : Volleon (d’Ayrens) : Confiserie et biscuits secs
Miel à confirmer
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Martine et ses confitures, Vallot et ses bières et Amélie et ses cueillettes seront
absents (cette dernière reviendra en avril avec l’association l’Epilobe pour une
animation autour des plantes)
Jean-Michel suggère aussi la possibilité de fabriquer à cette occasion un herbier
par les enfants

Animations :
Chandeleur oblige !!! Une crêpe party sera organisée par Agnès comme l’an
passé.
=> Caroline pourras tu apporter la crêpière du centre social ?
Pour la lecture, Isabelle contactera Dominique Bernis (Chemins de St Jacques de
Compostelle) ; sinon Dominique verra avec d’autres auteurs
Pour les animations de mars, Louise a contacté « Les jouets de Fanny » ,
fabrication de jouets en bois qui viendront en mars et proposeront également une
animation.
A voir aussi les possibilités pour organiser une animation autour des oiseaux

Fin de la séance à 22H autour de restes de la galette de dimanche et de cidre
Agnès nous fait part de sa décision de prendre des distances avec le collectif car
elle manque de temps mais se propose de participer à la demande si nous avons
besoin.
La prochaine réunion est fixée au
Mardi 22 janvier 2019
à 20 h 15 au bar
au Restaurant du Lac
Présence souhaitée de l’ensemble des membres du collectif pour la
restitution du travail des étudiants sur la communication
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