LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif
Réunion du 23 avril 2019
Etaient présents (7/17) :

Anouchka, Cathy P, Dominique, Isabelle, Maurice, Monique, Sylvie.

Excusés (10/17) :

Caroline (vacances), Catherine M (malade), Dalida (vacances), Elie (vacances), Jean-Michel
(boulot), Louise (???), Agnès, Hervé, Marie-Thérèse, Michel.

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


Ordre du jour :
1. Préparation Rencontre du 5 mai 2019
2. Point autres actions en cours : décision investissements



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

Pour le 5 mai prochain :
A Noter : Proximité 2 jours fériés (mercredi 1/05 et mercredi 8/05) : attention aux
risque d’absentéisme – Le 8/05, vide grenier du foot : les panneaux sont déjà en
place sur les emplacements favoris de Dominique !
Pour le collectif,
Sylvie et Monique ont indiqué dès le 9
avril qu’elles ne seront pas là.
En revanche Maurice sera présent. De
même que Cathy, Jean-Michel, Anouchka,
Dominique, Elie, Isabelle.
Aujourd’hui, Catherine a fait savoir
qu’elle sera là aussi : elle partira en fin de
matinée car elle a un repas de famille mais
elle sera là le matin dès 8h15/30 pour
aider à mettre en place.

Merci à Caroline, Dalida, Hervé et
Louise d’indiquer leur disponibilité (ou
pas)

Caroline
Catherine P
Jean-Michel
Agnes
Anouchka
Catherine M
Dalida
Dominique
Elie
Hervé
Isabelle
Louise
Marie Therese
Michel
Maurice
Monique
Sylvie

??
oui
oui
NON
oui
oui
??
oui
oui
??
oui

??

oui
NON
NON
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Les exposants : selon liste fournie par Elie ce matin, 15 exposants prévus pour 16
stands (Prax = Fromage + Bourriols)
FERES Jean Louis
BADUEL
MAGNIER
PRAX
PRAX
CAMBON
ESCUDIE COMBELLE
SIRIEYS
PATROIS
VAULEON
DUMONT
STUTTGEN PREL
VALOT
SUBTIL
DAIX

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

SEMETEYS

= Les Yeux en l'Air

A noter :

Volailles de ferme

Ferme de la Calmette
Ferme du Bousquin
GAEC Prax
GAEC Prax
GAEC Cambon
Le Combellou
EARL du Moulin Grand
Assoc. Nature Découv. & Consc.

(Viande Aubrac)
(Viande Limousine)
(Cantal, Salers, Beurre)
(Bourriols, crèpes, ...)
(Fromage L'Acajou)
(Fromages de chèvres)
(Production maraichère)
(Pain et Viennoiseries)
(Chocolats - Confiseries)

O Délices du Mont
Domaine des Cazottes
Brasserie La Vicoise
Nature et Savons
D'Ecir et D'Acier

(Biscuiterie : Macarons artisanaux)
(Seve de Bouleau)
(Bière artisanale)
(Savons naturels)
(Couteaux faits main + affutage)
(nichoirs, mangeoires à oiseaux, hotels
à insectes et autres objets artisanaux
en bois)

Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo



M. Sirieys a indiqué à Dominique (le 13/04) qu’il aura des asperges (vente pour le
compte d’un producteur ami). En revanche c’était plus compliqué pour les
Fraises. Mais pas vu le 20/04 ….



Mme Stuttgen Prel (Le domaine des Cazottes – Sève de Bouleau) a confirmé sa
présence



Une nouvelle fabricante de macarons sera là : Fabienne Dumont de St
Flour a transmis ses documents d’inscription et sa fiche de disponibilité pour
le 5/05, le 7/07, le 1/09 et le 3/11

Page 2

LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif




Tout le monde espère que M. Patrois ne perturbera pas à nouveau la
bonne tenue de cette rencontre !
Du coup la question se pose de l’organisation d’une visite dans son
fournil ??
Pour l’affiche (voir projet Anouchka du 17/04) :
Supprimer Confitures
sirops (mais bien laisser la
Bière)
Remplacer les tisanes par
la Sève de Bouleau
Rajouter Macarons avec
Chocolats et confiseries

Les animations : Voir la proposition d’affiche Anouchka du 17/04



Initiation à la pêche avec l’APPEC (= Association des Pécheurs du Plan
d’Eau de Crandelles) : Inutile de préciser sur l’affiche les noms des
intervenants, membres de l’Association



Atelier fabrication de leurres :
o




Avec Thomas DELAMAIDE, guide de pêche : OK

Auteur : Rencontre avec Christiane ZICARO – OK
o A installer dans le local des maitres-nageurs
Atelier théâtre autour des émotions avec Jacques Bienvenu
o

Post réunion : suite à la demande de Caroline envoyée le 24/04, Jacques
Bienvenu a bien confirmé sa présence

Page 3

LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif




o A installer à proximité du coin lecture mais pas dans le même
espace : stand ou tente pliante entre le Bar et les rochers
Coin des jardiniers : échanges de graines et plants (Maurice) : OK sur le bac
à fleurs comme d’habitude
Animation musicale avec Dominique Lacote et son groupe (« Les oreilles
cassées » ?)
o Compte tenu du style de musique annoncé (un peu fort) la localisation
entre le Bar et le Restau, assez loin des autres animations, parait bien
adaptée
o C’était d’ailleurs Dominique Lacote lui-même qui a demandé cet
emplacement.

Restauration (Post réunion)


Message de Cathy le 24/04 :
o Oui restaurant Je dois appeler aujourd'hui pour les poulets. S'il peut me
fournir ce sera plateau poulet pomme de terre fromage 10 euros. Merci
bonne journée.

Organisation : Logistique - Communication


Affiches programme (A4 et flyers A5 à distribuer Samedi) :
o La mairie fermée du 22 au 29 Avril. Mais une réunion du Conseil municipal
ayant lieu demain soir Mercredi, Isabelle indique que Cecile pourra imprimer
les affiches à condition que le fichier arrive à la Mairie demain dans la
journée.
o Si pas possible on pourra avoir recours au CSVA sous réserve de téléphoner
demain pour caler l’organisation.



Local Maitre nageur :
o Pour mémoire, Madame ZICARO a demandé à être à l’intérieur (pour des
raisons de santé). Elle exposera aussi au moins une de ses peintures
(paysages de l’ile de St Martin, sujet de son livre)
o Rendez-vous Samedi 4/05 pour rangement et ménage ? : attendre des
nouvelles d’Isabelle en fonction de ce que pourront faire les employés
municipaux



Installation stands :

o 2 ou 3 stands bleu :
 Un à proximité du Plan d’eau pour accueillir les animations
pêche (APPEC et Leurres)
 Un dans le recoin entre le Bar et le Restau pour la musique
 Un autre face à l’entrée dans l’espace à côté du Bar
(habituellement occupé par Prax) pour l’atelier théatre si la tente
pliante n’est pas disponible
o


Les producteurs seront tous décalés de l’autre côté du local « maitrenageur » pour libérer l’accès aux animations

Radio - Presse :

o Le programme sera communiqué à Robert Lalo pour parution dans La
Montagne : Dominique
o Il a déjà été communiqué par Elie à RPA pour diffusion sur les ondes
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Signalétique sur site le jour J :

o Catherine Mangin a proposé d’imprimer les affiches A3 comme
d’habitude si nécessaire : merci à elle

Autres actions en cours :
Décision Investissement(s)


Budget disponible : selon infos transmises par Caroline le 12/04 et complétées en
réunion

BUDGET 5C (au CSVA)
Dépenses exercice 2018
> Communication
frais pour hébergement du site
panneaux
> Animations
frais oeufs de pâques
weldom pour boîte présentation graines
galettes
soit un total de

Recettes 2018

58,40 €
52,76 €
36,00 €

> Communication
Lycée St Géraud

> Boite "Merci"
- Vin Chaud
- Œufs de Pâques
- Pommes

21,40 €
228,00 €
749,40 €
Recettes 2019

Subvention Conseil départemental 2019

400,00 €

99,00 €

Totaux au 23/04/2019

457,15 €

Disponible

692,25 €



500,00 €

358,15 €
Dépenses exercice 2019

-

Subvention Conseil départemental 2018
10,99 €
200,00 €

1 149,40 €

Sous réserve de vérification des comptes, on doit pouvoir disposer d’environ
690 euros pour achat tente pliante et panneaux

Tente Pliante :
- Apres avoir comparé les différents modèles proposés par Elie et issus de 2
fournisseurs : Intent24 (groupe allemand) et Interouge Clermont-Ferrand,
le groupe retient la référence 582012 :
ALU Line Professionnal – 3m x 4,5m avec côtés panoramiques de chez
Intent24 au prix promotionnel de 629,95 € TTC (pour la couleur verte)
 Voir ci-après
- Monique et Maurice pensent que, compte tenu de l’espace où il est
envisagé d’installer cette tente pour les rencontres (espace bien abrité)
l’acquisition d’accessoires de lestage est inutile. En revanche, si la mairie
pouvait prévoir des anneaux de fixation dans le sol, ce serait bien.
 A vérifier après 1ere installation.
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-



Après information et avis d’Elie, Dominique communiquera ces références
au CSVA pour passer commande au plus tôt afin de disposer, si possible, de
ce matériel pour le 5/05 (Pour livraison soit à la Mairie, soit à l’atelier
municipal, en téléphonant à la mairie pour donner le jour et l’heure de
livraison : Donner le n°de téléphone de la mairie et/ou celui d’Elie)
La question est posée sur les possibilités et les conditions éventuelles de
prêt/location de ce matériel dans l’avenir.

Panneaux verts :
- Suite aux devis communiqués lors de la dernière réunion(*), et au budget
disponible après achat tente pliante, l’achat de panneaux est
momentanément différé.
- Anouchka communiquera des infos sur les prix d’affiches plastifiées (à
coller sur les 10 panneaux actuels) disponibles sur Internet
(*) Pour mémoire, le moins cher = Rouchet (Arpajon) :
180 € TTC pour 10 plastiques à coller
216 € TTC pour des panneaux neufs
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Communication :


Le nouveau logo des 5C est désormais validé et devra être utilisé sur tous nos
supports



Les marque-page, ont été réalisés Mardi 16 avril comme prévu et distribués au C.A.
du CSVA par Sylvie. Des exemplaires seront mis à disposition à la médiathèque de
Jussac lors de la prochaine expo. Et systématiquement proposés au coin lecture lors
des prochaines rencontres. Maurice indique qu’il en mettra dans les livres de la
boite à lire de Freix-Anglards. S’il y a d’autres idées de distribution, n’hésitez pas
à demander des exemplaires : Un stock est disponible au Bar



Les affiches dites « permanentes » seront prochainement envoyées à la mairie par
Anouchka pour impression au format A3 et installation sur les panneaux d’affichage
de la place de la Mairie et du Plan d’Eau en remplacement de ceux qui y sont
actuellement et qui ont vécu ! Cela pourra servir aussi à « rafraichir » le site de la
commune.

Boite à livres : Anouchka précise les caractéristiques de la Boite qu’elle est en
train de concevoir – Super projet à découvrir prochainement.

La prochaine réunion est fixée au
Mardi 7 mai 2019
à 20h15
au Restau
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