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Réunion du 21 mai 2019 
 

Etaient présents (6/17) : 
Anouchka, Catherine M, Cathy P, Dominique, Isabelle, Sylvie. 

Excusés (11/17) :  
Caroline, Dalida, Elie, Jean-Michel, Louise, Maurice, Monique, Agnès, Hervé, Marie-
Thérèse, Michel. 

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

 Ordre du jour : 

1. Préparation Rencontre du 2 juin 2019 

2. Point autres actions en cours 

 Rapporteur du jour : Dominique 

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

Force est de constater la faible participation des membres du collectif à cette réunion : seulement 
35% de participation. Voir en deuxième partie du CR, le débat sur l’utilité de ces réunions. 

Isabelle indique qu’un article sur l’action du collectif devrait paraitre dans le prochain bulletin 
municipal : elle espère que cela suscitera de nouvelles vocations. 

 

Pour le 2 juin  prochain :  

A Noter :  

Week-end de l’Ascension et 1 semaine avant Pentecôte. Journée de communions à Ytrac 
=> des enfants de Crandelles concernés 

Au restau, il y aura  

 Une cousinade (100 personnes) le samedi 1er juin : pour l’occasion, un barnum sera 
installé par la famille devant la salle de restau (comme pour le premier 
anniversaire) et sera encore en place le dimanche  

 Un repas de communion (48 couverts) le dimanche : arrivée vers 12h30 – 13h00 
pour l’apéro en terrasse si le temps le permet 

=>  Exceptionnellement, Cathy ne proposera pas de repas pour la rencontre, la salle 
de restaurant ne sera absolument pas accessible et la terrasse ne sera accessible 
que jusqu’à 12h30 

Les animations prévues :  

 Animation musicale : 

 Catherine confirme bien que la chorale du groupe scolaire Carandella 
assurera sa représentation à 11 heures comme prévu : une trentaine 
d’élèves des classes primaires ont répondu positivement au questionnaire de 
présence. Même si au dernier moment ils ne sont pas tous là il aura un 
groupe suffisant. 
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 De son côté, Dominique Lacote a confirmé la participation du groupe Les 
z’oreilles cassées et du chanteur CCHRIS  

 
 Si Robert Parisset le permet, ils pourront s’installer sous le barnum de la 

cousinade et les spectateurs pourront profiter de la terrasse jusqu’à 12h30 
(après, apéro de la communion : voir plus haut) 

 Information sur le don du sang par le club Loisirs et Détente  
(en vue prochaine collecte de juin à Crandelles). 

 Geneviève Calvet a indiqué à Dominique qu’une table serait suffisante pour 
présenter de la documentation sur le sujet et distribuer quelques cadeaux 
avec la participation d’un ou deux membres du club. 

 Elle a validé la proposition de signalétique ci-dessous  

 
ainsi que le message d’annonce pour les affiches programme :  
Avec Loisirs et Détente, Pourquoi et Comment Partager notre sang 

 Installation sous la tente « animations » ? OK avec atelier créatif 
 

 Coin des jardiniers : (Sylvie, Monique, Maurice, Isabelle ... et Hervé ?) 

 Atelier créatif confection de bombes à graines à installer sous la tente, côté 
allée pour proximité stand habituel sur le grand bac à fleurs 

 

 

 

 



LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif 
 

Page 3 

Matériel nécessaire :  

 

Sylvie a de la terre et de l’argile.  
Il faudra apporter des graines  
et des boites à œuf vides pour le 
séchage des boules 

 

 A noter que le présentoir de graines a été retrouvé  

 
 Isabelle propose de préparer une communication sur le principe de 

l’échange afin de le « revitaliser ».  

 Sylvie propose d’utiliser le terne Gratiféria : 
o Néologisme espagnol sur la base de "gratis" (qui signifie gratuit) et "feria" 

(que l'on peut traduire par foire).  
o Une gratiféria peut se comprendre comme un marché gratuit. Cependant, il 

s'agit plutôt d'une foire, voire d'une fête. Le principe est de donner 
gratuitement des objets, des services, des compétences, des aliments, des 
idées …   

o Les participants peuvent se servir librement sans contrepartie. 
Contrairement à celui du troc, le système de la gratiféria ne repose donc 
pas sur l'échange matériel. Chacun peut s'approprier ce qu'il souhaite sans 
réciprocité systématique : c’est donc bien l’esprit de ce que nous proposons 
au coin des jardiniers. 

 Toutefois, les membres présents estiment que ce terme de Gratiféria risque 
de ne pas être compris par tout le monde et préfèrent utiliser la 
terminologie « Jardi Troc » pour notre communication pour l’instant. 

 Catherine mettra à disposition un chevalet et un  tableau pour affichage de 
recettes at autres informations 

 Des boites MERCI seront préparées par Dominique 

 

 Coin Lecture : Rencontre avec Michel Danguiral.  

 Dominique l’a rencontré à l’espace Leclerc le samedi 11 mai : Il a confirmé 
sa disponibilité et validé sa présentation (pour le site et la signalétique 
accueil) : voir messagerie du collectif 
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 Installation dans local maître-nageur et peut-être lecture en plein air si le 

temps le permet. 

 

Les exposants : potentiellement 14  

 

Le 13 mai, Elie a envoyé à tous les exposants potentiels ci-dessus un mail pour s’assurer de 
leur disponibilité : il les a informé de son absence et leur a demandé de répondre à 
Dominique. 

A ce jour, 5 d’entre eux n’ont toujours pas répondu devraient être là quand même et 9 ont 
bien confirmé leur présence (ceux qui sont noté OK) 

Dominique enverra une relance cette semaine avec l’affiche programme lorsqu’elle sera 
disponible en espérant des retours avant le 2 juin. 

Intervenants 2019
Dim 2 Juin

Producteurs et Artisans exposants 14 dispos

FERES Jean Louis Volailles de ferme OK

BADUEL  = Ferme de la Calmette (Viande Aubrac) Dispo

MAGNIER  = Ferme du Bousquin (Viande Limousine) OK

FREYSSIGNET  = GAEC de L'Espoir (Saucissons de boeuf) OK

MACHEIX  = GAEC des VOLCANS (Cantal, Salers, Beurre) Dispo

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

CAMBON  = GAEC Cambon (Fromage L'Acajou) non

ESCUDIE COMBELLE  = Le Combelou (Fromages de chèvres) Dispo

SIRIEYS  = EARL du Moulin Grand (Production maraichère) OK

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

LINARD  = Gilles et Nathalie (Miel) Pas de stock ?

ROUYER-MEUGNOT  = Le Terroir de Martine (Confitures & sirops) OK

VAULEON  = (Chocolats - Confiseries) OK

STUTTGEN PREL  = Domaine des Cazottes (Seve de Bouleau) non

KACZMAREK  = Hydromel Apis Terrae (Hydromel) OK

VALOT  = Brasserie La Vicoise (Bière artisanale) OK

SUBTIL  = Nature et Savons (Savons naturels) Dispo

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

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

à insectes et autres objets artisanaux 

en bois)
non
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A noter : 

 Fabien Kaczmarek à Marcolès, producteur d’Hydromel (www.hydromel-apis-
terrae.fr) a bien transmis ses documents d’inscription et confirmé sa présence pour 
la première fois ce 2 juin et sa disponibilité pour le 6 octobre. 
Il propose de l’hydromel et du pain d’épices 
Il a un stand de 3mx3 et besoin d’un branchement électrique 

 Nathalie Stuttgen-Prel (Domaine des Cazottes, Sève de Bouleau) nous prie de 
l’excuser pour son absence mais elle a perdu sa maman juste en début de mois 

 3 habitués seront absents car sur d’autres événements : 

 

 Sylvie transmet la carte de visite d’un nouvel artisan : Marie Christine Citerne 
(Paroles de Récup) à Vic sur Cère, qui peut proposer du petit mobilier et des objets 
de décoration réalisés avec des matériaux de récupération. Dominique lui 
transmettra le dossier pour une éventuelle inscription. 

Restauration :  

 Pour les raisons indiquées plus haut, Cathy ne propose pas de restauration. 

Organisation :  

Pour mémoire, les membres du collectif participent ou pas à 
chaque rencontre sans qu’il y ait de contrainte d’aucune sorte 

Toutefois l’information sur la disponibilité de chacun est 
nécessaire pour caler l’organisation de chaque rencontre et la 
répartition des actions. 

Pour transmettre cette information il y a actuellement plusieurs 
moyens * :  

 signaler sa disponibilité lors des réunions, 

 compléter le planning disponible dans le classeur au bar, 

 informer les autres membres par mail, par SMS ou par 
téléphone 

A ce jour, pour le 2/06, 7 représentants du collectif seront 
présents (sauf empêchement de dernière minute).  

La question sera posée à Dalida, Hervé, Marie Thérèse et Michel 

*  Si ces moyens d’échanges d’information ne sont pas suffisants, merci 
d’en proposer d’autres   

http://www.hydromel-apis-terrae.fr/
http://www.hydromel-apis-terrae.fr/
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 Plan d’installation : En l’absence d’Elie, Isabelle et Dominique accueilleront les 
exposants et leur indiqueront leur emplacement.  

 Montage de la tente :  

Les 3 cartons de livraison de la tente sont stockés dans le local maître-nageur 

 

 

Le site du fournisseur indique que le montage d’une tente 
pliante est très simple et ne nécessite aucun outil.  

Une tente pliante se laisse monter très rapidement et 
facilement par 1-2 personnes grâce à son système de 
ciseaux. 

Il est juste conseillé de bien choisir le lieu de l’installation 
avant de procéder au montage de la tente : vérifier la 
place disponible, l’absence d’obstacle gênant. S’assurer 
que les platines sont bien posées sur le sol nivelé. 

Voir ci-dessous les conseils de montage et en annexe la 
notice qui précise quand même que « il convient de 
prévoir plus de temps pour le 1er montage » 

 

Isabelle pense qu’une aide masculine serait précieuse et propose, si c’est possible, 
qu’un groupe de volontaires se retrouve Jeudi 30 mai au matin 
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Organisation – Communication :  

 RPA : Pour faire suite à la demande d’Elie Dominique a déjà envoyé un programme 
prévisionnel a RPA la semaine dernière (délai = avant le 19/05). Elle a reçu un 
accusé de réception de la demande 

 Affiches : Anouchka s’occupe de les préparer. Elles pourront être imprimées à la 
Mairie avant la fin de la semaine. 

 La Montagne : Le programme sera transmis à Robert cette semaine aussi 

 MAJ du site : Dominique 

 Signalétique accueil : Catherine est d’accord pour imprimer comme d’habitude en 
format A3 le support que Dominique lui enverra dès demain. 

Autres actions en cours : 

Prospection exposants / Animations 

 Madeleine Duval a répondu le 9/05 au message de Dominique : 
- Je serais ravie d'intervenir parmi vous … 
- Je ne sais pas l'intervention qui vous intéresse ? 
- Je suis très axée sur la poésie mais je ne sais pas si dans la contrée ça 

intéresse ! 
- Possibilité de s'orienter sur le haïku : Tous petits poèmes japonais,  
- Je peux lire quelques textes de mes 3 recueils épuisés  
- On peut faire du slam 
- Ou simplement une expo peinture : Abstraits aquarelles peintures sur 

feuilles séchées érable châtaigner... 
- Pour les dates à votre convenance (Abs 1er wk de juin). 

 Le collectif préconise de lui demander de venir en Juillet puisque à ce jour il 
n’y a pas d’autre animation prévue (sauf peut-être confection de bouquets à revoir 

avec Agnès et ou pêche aux écrevisses à valider avec l’APEC) pour une exposition de 
ses peintures et la lecture de poème ou du slam. 

 Dominique lui répondra dans ce sens (elle ira peut-être à sa rencontre à St 
Martin Valmeroux ou elle est en exposition autour de l’abstraction durant tout 
le mois de mai) 

 Jean Pierre Malichier (d’Ayrens) propose de revenir conter et/ou de faire avec 
Michel Peuchlestrade une animation musicale : ils disposent d’une sono (fiable et 
son clair) qui pourrait servir aussi à nos annonces... Après avoir regardé leur 
calendrier, ils ont indiqué pouvoir animer la rencontre du 4 aout ou celle du 1e  
septembre. Il a par ailleurs envoyé une présentation des activités de leur 
association : "l'OSTAL DES COMPERES". (voir dans la messagerie des 5C) 

 Le collectif demande à Dominique de voir pour contes et chansons en Aout 

 Pour mémoire : 

- Agnès avait proposé un atelier de confection de bouquets mais pas calé 

- Louise et Dalida avaient proposé une animation cirque qui n’a toujours pas 
été organisée 

- Emilie Lherm avait fait savoir qu’elle était d’accord pour animer quelque 
chose (quoi ?) en dehors des périodes de chasse 

- Odette Charmes serait ravie de revenir faire du modelage 
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- Coté Photos, Teratus avait dit qu’il reviendrait volontiers et Yves Rhumel 
avait transmis ses coordonnées via Sylvie 

 

 Rappel calendrier animations prévues pour mois à venir : 

 
 

Rythme des réunions du collectif : 

 Voir la remarque de Jean-Michel 

 IL ME SEMBLE QUE LES REUNIONS SE TOUCHENT ET SONT SOUVENT 
INTERMINABLES. 

 UNE SEULE REUNION PAR MOIS SUFFIRAI A MON GOUT. 

 D’autres ont déjà exprimé le regret de la longueur des réunions : un effort sera fait 
pour aller à l’essentiel mais si on ne veut pas allonger la durée des réunions le 
rythme de 2 par mois reste utile : 

 Post rencontre : débriefing – points à améliorer pour l’avenir – premier 
projet programme prochaine réunion – définition d’actions à engager pour 
caler ce programme 

 10 jours avant chaque rencontre préparation : programme définitif – 
organisation et répartition des rôles – communication  

 Pour toute décision impactante concernant le fonctionnement, la charte, les 
investissements, …. présence indispensable des représentants du CSVA 
(Caroline ou par délégation qui ???) de la Mairie (Elie et/ou Isabelle)  

 Implication de TOUS les membres du collectif dans le partage 
d’informations. 

 

 

 

La prochaine réunion est fixée au 
Mardi 4 juin 2019  

à 20h15 
au Restau 

 

Intervenants 2019
Dim 7 Juill Dim 4 Aout Dim 1 Sept. Dim 6 Oct Dim 3 Nov. Dim 1 Déc.

Animateurs extérieurs bénévoles

Qui Quoi

Odette CHARMES modelage A recontacter !!!

Emilie  LHERM ex SMOCE Hors periode de chasse

Joseph Borghese Créateur arts plastiques Teratus

Assoc Crandelles APPEC Initiation Pêche ecrevisses ? ecrevisses ?

les vieux leon JP Malichier et M. PuechlestradeContes et musique dispo dispo

Jacques Bienvenu Auteur et Chanteur Enfance et Chansons dispo

Jean Louis Mauré Auteur et éditeur dispo dispo

Alain Forestier Auteur Nveau livre sort en Avril dispo

Remi Ros Auteur Guides Detec-Tive OK

Pascal Hennequin Auteur Comme un parfum de Vérité OK

Monique Lafarge Auteur Guides Insolites Cantal 100 lieux pour les curieux


