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Réunion du 26 mars 2019 
 
Etaient présents (12/17) : 
Anouchka, Caroline, Catherine M, Cathy P, Dalida, Dominique, Elie, Isabelle, Jean-Michel, 
Maurice, Monique, Sylvie. 

Excusés (5/17) :  
Agnès, Hervé, Louise, Marie-Thérèse, Michel. 
 

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

 Ordre du jour : 

1. Préparation Rencontre du 7 avril 2019 
2. Suivi autres actions en cours  

 Rapporteur du jour : Dominique 
 

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

Pour le 7 avril prochain :  
7 avril = journée mondiale de la santé 

Les animations :  

 Découverte des plantes comestibles et autres plantes aromatiques avec 
l’Association l’Epilobe (de St Clément) : 
o Mme Christiane BARBET responsable de l'association, a pris contact avec Dominique 

qui dispose donc maintenant du numéro de téléphone et de l’adresse mail :  
o 3 ou 4 membres de l’association viendront pour une animation portant sur la 

préparation de tisanes. Par ailleurs elle viendra visiter le site du lac des genévrières 
la semaine prochaine pour vérifier si une balade découverte peut être envisagée 
(Monique et Dominique) 

o Besoin de panneaux grillagés pour exposition de 10 affiches A3 : voir mairie pour 
prêt de 2 (ou 3 ?) grilles. Dominique fournira les pinces à linge 

o Autres besoins logistiques : stand abri – prise électrique – tasses 

 Atelier Réalisation d’herbiers : Anouchka, Sylvie, Louise et Félice s’occupent de 
l’organisation et de l’animation de cet atelier. Besoins = Calendriers (Cathy, Isabelle), 
Massicot du centre social (Caroline). Stand pour abri en cas de pluie. 

 Auteur : Eckhardt et Geneviève Momber ont confirmé leur venue. 
o Ils présenteront deux nouveaux livres :    

o REFUS 2 SENS ? Quelques regards sur la peinture de Claudia Morand 
o VOYAGE À FUKUSHIMA, actualisé et préfacé, 8 ans après le 11/03/2011 

o Ils proposent, autour de midi, une courte présentation des Editions Maurel suivie 
d'une lecture (15 min) 

 Autre : Joseph Borghese dit Teratus, artiste arts plastiques propose une animation 
photos. Il viendrait  
o exposer quelques-unes de ses créations (pieds de lampe), et des albums photos 

pour se faire connaitre  
o raconter l’histoire de son appareil photo 
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o et il pourra photographier gratuitement les personnes qui le souhaiteront 

 Coin des jardiniers : En plus des échanges de plants et graines, Maurice propose de 
parler des greffes.  

 Toujours pas d’animation musicale ce mois-ci : Voir lors du concert de jeudi, si on ne 
peut pas trouver des jeunes volontaires  (Caroline, Isabelle, Dominique) 

Les exposants : 15 disponibles  
 Viandes : Baduel (= Ferme de La Calmette : Viande Aubrac, Bocaux, Saucisses) ; 

Magnier (= Ferme du Bousquin : Viande Limousine, Bocaux) ; Mme Freyssignet (= GAEC 
de l’espoir : Saucisson de bœuf) 

 Volailles : JL. Feres reviendra avec la rôtissoire. 
 Fromages : Macheix (= GAEC des Volcans –cantal et salers) ; Mme Cambon (Fromage 

l’Acajou) ; M. Combelle (chèvre).  
 GAEC Prax : Bourriols, crêpes, gaufres  
 Pain : Famille Patrois (Assoc Nature Découverte et conscience) OK + plants  
 A. Vauléon : gâteaux confiseries – Terroir de Martine : sirop confitures 
 Solène Subtil : savons     
 Valot : bière  
 Les Yeux en l’Air 
 Jean-Michel Daix  

Restauration :  
 Cathy proposera un Pot au Feu de l’Aubrac 
 Les places étant limitées, la réservation est OBLIGATOIRE 

Organisation-logistique :  

 Retour dans l’allée : il faudra repenser la disposition des différents exposants en 
tenant compte des besoins en électricité … 

 Pas d’accueil mais besoin de stands et grilles pour animations : nous n’avons pas parlé 
de la signalétique accueil …. 

 Affiches programme : 1 seul support à  

 imprimer en A4 et A5 (flyers) : mairie ou CSVA vendredi au plus tard pour 
distribution samedi. 

 diffuser en .pdf et .jpg via mail et sur le site des 5C 

 communiquer à Robert pour diffusion dans la Montagne 

o Utiliser le dernier projet d’Anouchka en rajoutant si possible, le nom du Centre 
social de la Vallée de l’Authre et les mentions IPNS et Ne pas jeter sur la voie 
publique 

 Les membres du collectif qui seront présents (voir classeur) : 
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Autres infos et actions en cours : 

La charte du Collectif :  

 La version 2018, validée en conseil d’administration du CSVA le 4/12/2018 et en 
Conseil Municipal de Crandelles le 24/01/2019 est désormais en ligne sur le site des 
5C grâce à Dalida et un exemplaire papier est disponible dans le classeur, au 
Restaurant 

Nouvelle subvention du Conseil départemental :  

 Caroline nous informe que le Conseil Départemental a attribué au titre de 2019, 
une nouvelle subvention de 400 euros au projet 5C, et cela sans qu’aucune 
demande ait été formulée par le CSVA…  

 Cela tombe à pic pour financer quelques investissements en matière de com. 

Communication:  

 Outre l’affiche programme du 7/04 (voir plus haut) le groupe valide les 
propositions d’Anouchka concernant  

 les affiches dites permanentes :  
- pour remplacer, au moins, celles des panneaux d’affichage de la place de la 

mairie et du lac des genévrières mais aussi celles de Naucelles ? et autres ? 

 les panneaux verts des bords de route :  
- un devis sera demandé à I2S par Elie pour impression sur support à coller 

sur les panneaux existants  

 Anouchka va proposer en outre une nouvelle version du logo avec les 5C en forme 
de feuille (demande de Louise lors de la précédente réunion) et elle va travailler 
sur un nouveau modèle de marque-page. 

 

Catherine P oui
Jean-Michel oui
Agnes NON
Anouchka herbier
Catherine M ??
Dalida ??
Dominique oui
Elie oui
Hervé ??
Isabelle oui

Louise herbier
Marie Therese
Michel
Maurice Greffe
Monique oui
Sylvie herbier
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 Animations à venir :  

 Permaculture : 
o Caroline nous informe qu’elle a rencontré Vincent Martinet, animateur de 

Cap Cœur de Ville au Cap Blanc. Avec son association « La Sauce Tomates » 
il pourrait peut-être venir proposer une animation autour de la Découverte 
de la permaculture. Le collectif pense que ce serait bien en mai ou en juin 
et missionne Caroline pour caler cela avec lui. 

 Bombes à graines : 
o Sylvie précise que, pour elle,  ce serait possible plutôt en mai  

 Autres animations déjà prévues le 5 mai : 
o Initiation à la pêche avec l’APPEC 
o Atelier fabrication de leurres :  

 Anouchka a pris contact avec M. DELAMAIDE Thomas, guide de pêche, 
qui est très intéressé de proposer ses services à titre gratuit de 
même que son matériel pour réaliser une animation lors du WE du 
05/05/2019.  

 Il propose de faire, dans un premier temps, une démonstration de 
création puis de fournir à chaque participant le matériel nécessaire 
pour créer soi-même son leurre. A l'issue de l'animation chacun sera 
libre de repartir avec sa création gracieusement.  

o Atelier théâtre autour des émotions avec Jacques Bienvenu 
o Auteur = Christiane Zicaro : invitation au voyage 
o Animation musicale avec Dominique Lacote confirmée. 

 Autres idées à creuser : 
o Produits cosmétiques bio : Pauline Bony et ses produits a base de sève 

fraîche de bouleau bio, récoltée dans le Cantal et le Puy-de-Dôme en vente 
uniquement sur son site et à la pharmacie de Naucelles (Voir article dans La 
Montagne du 20/10/2018) 

o Echanges de savoir-faire mécanique (réparation auto, moto…) : Anouchka 

 Pour les autres animations en stock voir les précédents CR de réunion 

Prospects Producteurs et Artisans :  

 Il sera difficile d’accueillir plus de 15 exposants, toutefois pour remplacer les 
absents, voir par exemple, pour le miel, les Ruchers de Rouffiac (Mme Régine 
Gasparoux – Le Rouget ? Isabelle ?) 

 

La prochaine réunion est fixée au 

mardi 9 avril 2019 

à 20h15 

au Restau 
 


