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Réunion du 5 février 2019 
 

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

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

 

Les 2 professeurs du Lycée St Géraud (Marie-Laure Thomas et Magali Laffaire) 
devaient venir le 22/01 avec 3 étudiants nous présenter le résultat de leur 
étude sur notre communication. Cette réunion ayant été annulée en raison des 
conditions météo, la présentation a finalement été faite ce mardi en début 
d’après-midi au lycée à Caroline Dalida et Dominique. 

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

 Ordre du jour : 

1. Retour sur la rencontre du 3 février 2019 

2. Préparation Rencontre du 3 mars 2019 

3. Restitution étude Lycée St Géraud et suivi des autres actions en cours  

 Rapporteur du jour : Dominique 
 

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

Retour sur la rencontre du 3 février 2019  

Le froid et la neige s’étaient invités. Du coup, peu de visiteurs. Mais grâce à 
Dalida et Sylvie, beaucoup de très belles photos (plus de photos que de visiteurs !) 

Les exposants étaient aussi moins nombreux : 8 présents seulement 

Il n’y avait ni pain, ni légumes, ni miel. 

Toutefois les exposants présents, interrogés sur l’opportunité de maintenir 
les rencontres sur les premiers mois avec les aléas météorologiques, pensent 
que si, en effet, on peut éventuellement envisager une pause en Janvier, il 
n’est pas souhaitable (et serait même préjudiciable) que cette éventuelle 
pause soit prolongée en Février.  

Tout le monde s’accorde à dire que seule la régularité du rendez-vous peut 
garantir sa pérennité. 

On pourra éventuellement en reparler en septembre au plus tard pour une 
décision à prendre pour Janvier 2020 

Les animations ont quand même assez bien marché : 

Au coin des jardiniers, Sylvie et Isabelle ont assuré sous le regard attentif 
d’Hervé ! Une vingtaine de semis ont été réalisés. A voir si les consignes 
concernant les photos des plants à nous transmettre seront suivies … 
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A noter que même si février n’est pas un mois très favorable aux semis, 
l’intérêt était de créer une animation et les quelques visiteurs étaient ravis 
de pouvoir échanger avec Hervé sur les méthodes de culture. 

Agnès a fait faire les crêpes aux enfants (préparation de la pâte et 
cuisson). Une distribution aux exposants a été assurée par Dalida pour les 
réchauffer. Les membres du collectif en ont aussi profité 

Jacques Bienvenu, artiste jeune public (Enfance et Chansons), a présenté et 
dédicacé ses d'albums. En fin de matinée, il a aussi chanté quelques 
chansons. 
Il a confirmé apprécier notre démarche et a proposé de revenir en mai pour 
un atelier théâtre autour des émotions 

Le repas tout en crêpes a rassemblé une vingtaine de convives (exposants 
animateurs et membres du collectif) mais en raison de la faible affluence Cathy n’a 
pas couvert ses frais ce Dimanche. 

Il n’y aura pas de compte rendu dans La Montagne : Robert estime avec justesse 
que ce ne serait pas nous faire une bonne pub. Rendez-vous pour le programme de 
mars . 

 

Pour le 3 mars prochain :  

Proximité Mardi gras (mardi 5 mars) – Fin vacances scolaires – Salon de 
l’Agriculture – Fête des Grands-Mères  

Les exposants : potentiellement 16 dont 3 nouveaux 

 

Intervenants 2019 Dim 3 Mars
= Mardi Gras

FERES Jean Louis Volailles New

BADUEL  = Ferme de la Calmette (Viande Aubrac) Dispo

MAGNIER  = Ferme du Bousquin (Viande Limousine) Dispo

PRAX  = GAEC Prax (Cantal, Salers, Beurre) Dispo

PRAX  = GAEC Prax (Bourriols, crèpes, ...) Dispo

CAMBON  = GAEC Cambon (Fromage L'Acajou) Dispo

SIRIEYS  = EARL du Moulin Grand (Production maraichère) Dispo

PATROIS  = Assoc. Nature Découv. & Consc. (Pain et Viennoiseries) Dispo

LINARD  = Gilles et Nathalie (Miel) Dispo

ROUYER  = Le Terroir de Martine (Confitures & sirops) Dispo

GRENIER  = (Artisan Patissier Chocolatier) New

VAULEON  = (Chocolats - Confiseries) ???

SUBTIL  = Nature et Savons (Savons naturels) Dispo

DAIX  = D'Ecir et D'Acier (Couteaux faits main + affutage) Dispo

SEMETEYS  = Les Yeux en l'Air
(nichoirs, mangeoires à oiseaux, hotels 

à insectes et autres objets artisanaux 

en bois)
Dispo

PERTUS  = Les jouets de Fanny Jouets en bois New
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A noter : 

Les nouveaux :  

 Jean-Louis FERES de La Feuillade est producteur de volailles. Il a obtenu le label 
« Fermier d’Or ». A voir ce qu’il lui faut en terme de place. 

 Jérémie GRENIER de St Paul de Salers est artisan pâtissier confiseur chocolatier : 
il produit notamment les Carrés du Puy Violent 

 Les Jouets de Fanny (fabrication de jouets en bois) contact de Louise (voir réunion 

du 8/01 dernier), Stéphanie et Stéphane ont confirmé leur présence mais n’ont pas 
fourni les documents. Ils devraient aussi assurer une animation : Louise va se 
renseigner pour communiquer le programme 

Par ailleurs, Sylvie a réussi à contacter Annick VAULEON (Chocolats-confiseries – 
Ayrens). Elle serait d'accord pour venir le 3 mars, mais étant en couveuse d'entreprise, 
elle ne peut bénéficier du statut de commerçant ambulant. Elle quitte la couveuse 
dans 4 mois...et là elle pourra avoir cette carte. 

 Deux questions se posent qui ne peuvent être tranchées ce jour en l’absence d’Elie 
et Caroline :  
- Peut-elle venir avant d'avoir ce document ? 
- Quid concurrence éventuelle avec Jérémie Grenier ? Peuvent-ils venir en même 
temps sachant qu’ils ne fabriquent pas tout à fait les mêmes produits ou faut-il 
organiser une alternance ?  

Les animations :  

 Animation pour les enfants : « Les jouets de Fanny » (voir plus haut). 

 La paléontologie : Maurice a indiqué qu’il pourrait faire une animation autour 
de l’aire secondaire : fossilisation et découverte. Il pourra apporter 10 ou 15 
pièces représentatives. 

 Le coin des jardiniers : les semis de printemps avec Sylvie, et Monique  

 Auteur : Isabelle a pu contacter Dominique DERNIS, auteur de « Grandir à 
Compostelle », « Je marche ils ont marché », « Le puits de la Malvie » … Il est 
d’accord pour venir le mars et partager ses expériences et ses rencontres. 

Autres actions en cours : 

Projet de communication avec le Lycée St Géraud :  

 Idée initiée par Louise, dès le début des rencontres. 

 Réunion du 4/09/2018 : 1ers Echanges avec Marie Laure Thomas et Magali 
Laffaire, professeurs en BTS Communication et Design Graphique au Lycée 
St Géraud pour explications sur la démarche et les conditions : 

- La demande du collectif : un audit de notre communication actuelle 
(Analyse, Point positifs, points à améliorer et propositions 
d’évolution – par exemple, le nom « Rencontres et Partages »)  

 Mardi 18/09/2018 : Présentation du projet aux élèves par Caroline et 
Dalida (remise de supports préparés par Dominique) : Voir CR réunion du 
25/09 
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 Rencontre du 7/10 : Un groupe d’étudiants est venu réaliser une enquête 
de notoriété auprès des visiteurs (pour mémoire, une copie du 
questionnaire est annexée au CR de la réunion du 9/10). 

 Cet après-midi Caroline, Dalida et Dominique ont assisté à la restitution 
de leurs travaux. 

 Les résultats de l’enquête :  

- Les visiteurs associent et nomment l’événement comme un marché : 
Le nom « Rencontre et Partage » n’est presque pas utilisé. Toutefois, 
si les visiteurs viennent effectivement pour des achats, ils viennent 
aussi pour partager un moment de convivialité et il y a une vraie 
cohérence avec les valeurs portées par l’événement.  

- La moitié des visiteurs interrogés connaissent la fréquence de 
l’événement (mensuelle) mais seulement 14% savent que c’est le 1er 
dimanche du mois. 

- Une partie seulement des moyens de communication utilisés est prise 
en compte : les panneaux au bord des routes carrefour 
embranchement, les affiches, le site internet.  

 Les solutions de communication proposées :  

- Une nouvelle identité visuelle : Rencontre et Partage (au village) 
avec des petits bonshommes mais plus de photo en arrière-plan.  

- Un logo allégé : fleur libérée des énoncés et réaffirmation du nom 
d’usage : les 5C 

- Une nouvelle affiche permanente très verte, illustrée de petits 
bonshommes. 

- Un nouveau fond de page à utiliser pour les affiches programme 
mensuelles 

- Des affiches de présentation des producteurs et des animations pour 
présentation le jour J : A compléter à la main. 

- De nouveaux panneaux en blanc s/vert 

- Des sticker et des calendriers à distribuer pour favoriser l’adhésion et 
collectif 

- Des conseils d’utilisation de la page facebook pour fidéliser le réseau 

 Les conditions de mise en oeuvre :  

- Seul le montant de 90 (ou 99 ?) euros prévu pour l’étude sera facturé 
par l’Association des élèves au Centre Social.  

- Compte tenu des valeurs portées par le collectif, les élèves ont 
décidé de mettre gracieusement à notre disposition les supports 
qu’ils ont produits.  

- Ces supports sont encore modifiables : Un retour sur nos débats et 
avis sera transmis aux professeurs. 
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 L’avis du collectif sur ces propositions :  

- La nouvelle identité visuelle et le nouveau logo obtiennent l’adhésion 
de tous. Il en est de même pour le nouveau format proposé pour les 
affiches programme et Cathy est d’accord pour « Restauration chez 
Cathy » 

- En revanche pour l’affiche permanente, et la partie gauche des 
affiches programme, l’avis général est qu’il y a trop de vert (même si 
c’est notre code couleur), trop de bonshommes, le triangle rouge ne 
plait pas, le lieu CRANDELLES n’est pas assez mis en avant, la notion 
de circuit court n’apparait pas assez 

 Anouchka propose de travailler une nouvelle mouture dans 
le même esprit pour modifications des modèles. 

- Concernant la signalétique et les panneaux c’est globalement OK sauf 
les chevrons directionnels. Mais comme les panneaux actuels ont été 
achetés il ne parait pas opportun de les changer immédiatement. Le 
modèle serait à conserver pour une nouvelle fabrication plus tard. 

- Le sticker ne soulève pas un très grand enthousiasme : Les membres 
de collectif préfèrent l’idée des marque-page. 

- En revanche tous adhèrent au calendrier. 

Le calendrier à venir :  

 Merci encore à tous les membres du collectif de vérifier et transmettre 
leurs disponibilités sur ces dates :  

 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 = proximité de l’Ascension (Jeudi précédent) : encore un pont ! 

 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) 

 Pour les animations : 
o 7/04/2019 : Association l’Epilobe (voir CR 18/12/2018) : 

 Mme BARBET responsable de l'association l'Epilobe, (découverte des 
plantes comestibles et autres herbes aromatiques), a confirmé en 
décembre son accord pour une animation le Dimanche 7 avril : 
préparation de tisanes et peut-être balade découverte sous réserve 
d’une prospection avant  

(*) 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 

 Le 6 janvier dernier, Amélie GRANGE a confirmé qu’elle serait là 
aussi le 7 avril   
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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 Voir aussi les possibilités de démonstration de poterie : Caroline et/ou 
Isabelle 

o Maurice indique que Jean Claude SIREYSOL, qui encadre un atelier 
Vannerie au sein de l'association de loisirs créatifs, RE-CREATIONS *, à Saint 
Paul des Landes ne veut pas venir. => Louise va essayer de contacter 
Thomas Louineau 

o Caroline devait solliciter les mairies de la vallée de l’Authre pour des 
contacts artisans locaux prêts à venir faire des démos mais pas de retour à 
ce jour. 

o Animations musicales : Dominique Lacote (Guitare) en mai ? Louise a oublié 
d’envoyer la lettre à l’Ecole de musique : elle va le faire. Elle indique par 
ailleurs que le Batucada (percussions brésiliennes) n’est pas adapté à nos 
rencontres : trop bruyant. 

o Voir aussi les propositions d’Anouchka (son mail du 2/02) 

o Auteurs – Conteurs pour Lecture - Débats :  

o Les auteurs qui étaient présents le 2/12/2018 ont tous dit qu’ils seraient 
ravis de revenir et Jean-Louis Mauré avait indiqué qu’il nous transmettrait 
de nouveaux contacts  

o De même, des contacts avaient été pris fin 2018 avec Marie GASTON, Edmée 
CANNARD et Christiane CASSAGNES ZICARO  

o Dominique a envoyé à tous une fiche de disponibilité pour 2019 afin 
d’élaborer un calendrier : Eckhardt Momber s’est positionné pour le 
7 avril, Christiane Zicaro pour le 5 mai, Jean-Louis Mauré pour le 7 
juillet et Alain Forestier pour le 4 Aout (il présentera son nouveau livre 

qui sort en Avril). 

o Nous avons aussi reçu une proposition de Michel Danguiral qui s’est 
positionné pour le 2 juin. 

o Etat de la programmation à ce jour : 

 

o Par ailleurs, un message a été laissé sur le téléphone de Jean-Luc 
Marcastel (reco de Sylvie)  

o A voir aussi Anne Loyer, auteure de livres pour enfants 
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o  Une demande d’animation a été envoyée à Rémi Ros via le site 

www.detec-tive.com. Compte tenu de sa réponse du 23/01(J'ai 

toujours plaisir à venir à la rencontre d'un public. Donc je donne un accord 

de principe à votre proposition. Il faudra juste que l'on s'entende pour 

savoir quelle animation vous attendez de moi et à quelle date) et sa 

relance de cette semaine, Le collectif est d’accord pour que 

Dominique reprenne contact avec lui dès cette semaine, pour une 

animation de type jeu « enquête - chasse au trésor » pour petits et 

grands dans le but découvrir des lieux caractéristiques de notre 

commune en juin, juillet, aout ou septembre. 

L’implantation d’une boite à lire : Pas de nouvelles de l’éventuelle cabine 
téléphonique de Jussac (Elie ?) 

La charte du Collectif  
(actions restant à engager à l’issue de la réunion du 18/12/2018) :  

 Elle a été présentée au Conseil Municipal de Crandelles le 24/01 dernier 
pour signature du Maire  

 Mais la version définitive signée n’est toujours pas publiée sur le site : Action 
Caroline  

 

 

La prochaine réunion est fixée au 

Mardi 19 février 2019 

à 20h15 

au Restau 
 

http://www.detec-tive.com/

