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Réunion du 4 juin 2019 
 

Etaient présents (10/17) : 
Caroline, Catherine M, Cathy P, Dalida, Dominique, Isabelle, Louise, Maurice, Monique, 
Sylvie. 

Excusés (7/17) :  
Anouchka, Elie, Jean-Michel, Agnès, Hervé, Marie-Thérèse, Michel. 

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

 Ordre du jour : 

1. Retour sur la rencontre du 2 juin 2019 

2. Préparation Rencontre de juillet 

3. Point autres actions en cours 

 Rapporteur du jour : Dominique    

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

La réunion commence à 20h30 

Retour sur la rencontre du 2 juin 2019  

Dalida profite de la ligne internet du restau pour mettre les photos en ligne (en direct) 

Coucou la compagnie, 
Les photos de Juin sont publiées. Elles sont visibles sur http://photos.les5c.org/ 

Merci Cathy pour l'accès internet !!! 

A remarquer : 

Le soleil était au rendez-vous de cette matinée joyeuse et conviviale mais durant laquelle 
les affaires sont restées assez timides malgré une fréquentation qui nous a paru plutôt 
bonne et des échanges de qualité 

Ci-après quelques éléments pouvant (peut-être ?) expliquer ce calme relatif . 

1) Un week end bien rempli : 

 Week end de l’ascension : 4 jours de vacances ensoleillées après un mois de 
mauvais temps => envie d’ailleurs pour beaucoup 

 La saison des communions : pour les enfants concernés profession de foi et 
première communion ; pour les parents des frais (cadeaux - repas) 

 Les travaux agricoles en plein boom : beaucoup d’agriculteurs étaient bien occupés 
ce dimanche et les tracteurs ont circulé … 

2) Une concurrence sévère : 

 La Jussacoise et son vide grenier 

 Un autre vide grenier à Ytrac 

 Le mondial de la pêche à la truite à Arpajon s/cère 

 La fête des fromages à Pailherols 

 La foire à la cerise de St Constant 

 Et la fête des cerises à Vieillevie 

 

http://photos.les5c.org/
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Sur les 14 exposants présents, la moitié n’a pas fait le chiffre d’affaires espéré :  

 

A noter : 

 Mickael COMBELLE avait choisi d’installer son stand à l’entrée avec son véhicule 
ce qui lui permet d’avoir du froid sans branchement électrique : il a bien vendu 
comme d’habitude et a confirmé qu’il souhaitait participer à toutes nos rencontres 
désormais. Il a même indiqué que dans le cadre d’un projet d’organisation de 
ventes à la ferme de Teissières le samedi, il n’organiserait rien le 1er samedi du 
mois afin de ne pas nous faire concurrence. 

 Philippe SIRIEYS était très attendu lorsqu’il est arrivé vers 10h20 : la file devant 
son stand était digne d’un dimanche matin à la boulangerie de St Paul !  

 
Mais Philippe était relativement déçu car si les fraises de son ami Hervé Causse à 
Bétaille sont toutes parties très vite, sa propre production de pommes de terre, 
salades, carottes, concombres, courgettes, etc… n’a pas rencontré beaucoup 
d’acheteurs ….  

Intervenants 2019
Dim 2 Juin

FERES Jean Louis Volailles de ferme PRESENT

BADUEL  = Ferme de la Calmette (Viande Aubrac) PRESENT

MAGNIER  = Ferme du Bousquin (Viande Limousine) PRESENT

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

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

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

CAMBON  = GAEC Cambon (Fromage L'Acajou) non

ESCUDIE COMBELLE  = Le Combelou (Fromages de chèvres) PRESENT

SIRIEYS  = EARL du Moulin Grand (Production maraichère) PRESENT

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

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

VAULEON  = (Chocolats - Confiseries) PRESENT

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

KACZMAREK  = Hydromel Apis Terrae (Hydromel) PRESENT

VALOT  = Brasserie La Vicoise (Bière artisanale) PRESENT

SUBTIL  = Nature et Savons (Savons naturels) PRESENT

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

BORGHESE  = Teratus Créateur arts plastiques était dispo
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Remarque : 

La présence du Combellou ainsi que du 
camion du maraicher à l’entrée de 
l’allée a permis de ne pas installer le 
véhicule de la Mairie tout en 
garantissant la sécurité. 

 Le maître hydromelier Fabien Kaczmarek de Marcolès était présent pour la 
première fois ce 2 juin. Il n’a finalement pas eu besoin d’électricité et avait installé 
son stand à côté des bières de Vic.  

 
Tout le monde a pu apprécier sa gentillesse et déguster son hydromel parfumé. 
Pour ceux qui n’ont pas pu faire sa connaissance, il rappelle que la visite de son 
hydromellerie est gratuite. Mais on peut aussi attendre sa prochaine participation : 
Sa fiche de disponibilité indique un retour le 6 octobre. 

 Jean Louis Féres a vendu tout son stock mais il a rappelé que, pour sa part, il ne 
sera pas présent le mois prochain (congés) : retour en Aout  

 Joseph Borghese, sculpteur et artiste photographe qui avait adressé ses 
documents d’inscription fin mars et indiqué alors sa disponibilité pour toutes nos 
rencontres d’Avril à Septembre, a fait savoir à Sylvie qu’il regrettait de n’avoir pas 
été inclus dans la liste des exposants de ce 2 juin. Il conviendra de ne pas oublier 
de l’inviter pour le 7 juillet 

 

 

 Le stand de la famille Prax est toujours aussi 
encombrant et la circulation dans l’allée (par ailleurs 
retrécie avec les rochers) est très difficile : l’accès en 
fauteuil est même impossible. Nous devrons réfléchir à 
une solution d’implantation plus adaptée. 

 Plusieurs exposants n’avaient pas de table et nous avons 
dû leur prêter les tables initialement réservées aux 
animations : Baduel, Mme Freyssignet, … 
Pour les prochaines éditions et dès le mois de juillet, il 
conviendra de rappeler à TOUS les exposants que le 
Collectif ne met pas de matériel à disposition : voir 
charte - §4 Modalités de fonctionnement : « Besoin 

matériel : Chaque exposant amènera son matériel. » 
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Les animations : 

 Malgré un soin tout particulier apporté à la déco par Isabelle, le coin des jardiniers 
n’a pas rencontré le succès habituel 
Maurice explique qu’il y a eu moins de monde mais que les échanges et les 
discussions n’étaient pas moins intéressants y compris avec la maréchaussée. 
Le retour d’Hervé a été aussi très apprécié. 

 Installé sous la toute nouvelle tente, l’atelier de fabrication des bombes à graines 
de Sylvie a, lui aussi, dû faire face à un relatif « oubli » : les enfants étant plus 
attirés par les petits cadeaux distribués à côté. 
Les boules de graines séchées seront mises à disposition pour la gratiféria du mois 
prochain. 

Les boites « MERCI » installées sur ces 2 stands ont rapporté 11,60 euros : 

 

Cette somme est confiée au CSVA (Caroline)  
pour intégration dans les comptes du collectif 

 Le stand de Loisirs et Détente et de l’Association pour le don de sang bénévole de 
la vallée de l’Authre, a pour sa part, attiré plus de visiteurs : les différents petits 
objets distribués ont sans doute contribué à ce succès  
Mais, pour Christiane Soubrier : reste à savoir si cette opération de sensibilisation 
aura un impact sur la prochaine collecte du 11 juin. 

 L’animation musicale a, pour sa part, remporté un vif succès : Dommage que les 
familles des enfants de la chorale venues en nombre, n’aient pas joué le jeu de la 
participation à l’ensemble de la rencontre. 

o A 11h00, la chorale du groupe scolaire, réunissant une 30aine d’élèves de 
toutes les classes primaires sous la direction de leurs enseignants (Catherine 
Mangin, Séverine Poignet, Frédéric Boby), a régalé les nombreux auditeurs 
(parents, grands-parents mais pas que !) avec un répertoire de 6 chansons  

o Cette représentation qui a duré environ 40 mn a remporté un vif succès 

o Elle a été précédée et suivie par une prestation du groupe les z’oreilles 
cassées, (qui n’avait pas pu participer à la rencontre de mai en raison de 
l’indisposition du batteur), avec le chanteur CCHRIS  

o Une belle complémentarité ! 

Avec Catherine, tous les membres du collectif s’accordent à dire que la 
participation des enfants de l’école à une animation de nos rencontres est 

une excellente idée, à renouveler chaque année si possible. 
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 Au coin lecture, Michel Danguiral était de son côté satisfait de sa participation : 

il a vendu plusieurs exemplaires de ses 3 ouvrages et nous a régalés d’un petit air 
d’accordéon vers 10 heures. 

Il a d’ailleurs indiqué qu’il fait partie d’une association ACAMPAR qui pourrait venir 
assurer l’animation musicale d’une de nos rencontres (voir plus loin) 

En revanche, alors qu’il avait prévu de pique-niquer sur place il a dû partir chez lui 
à 13 heures après avoir fait quelques achats auprès de nos producteurs 

A noter qu’il n’y a plus de marque page disponibles pour le coin lecture : il 
faudra penser à en refaire.  

Le restau et le Bar :  

Il y avait un repas de communion au restau ce midi. Il n’était donc pas possible à Cathy de 
proposer un menu du jour aux participants de la rencontre.  

Le Bar n’a malheureusement pas connu son affluence habituelle. 

 

Pour le 7 juillet  prochain :  

ATTENTION !!! : De nombreux absents au sein du collectif pour ce premier 
dimanche de juillet 

 

Dalida et Dominique avaient déjà indiqué qu’elles ne 
seraient pas là. 

Dominique précise qu’elle sera absente pour 3 semaines à 
compter du 17 juin. Elle ne sera donc pas là pour la 
prochaine réunion et ne pourra pas assurer les actions de 
préparation qu’elle prend habituellement en charge.  

Louise annonce aussi son absence, de même 
qu’Isabelle qui a une fête à la maison des Loisirs ce 
jour-là  

Elie ne sera sans doute pas encore de retour 

Caroline n’est pas sûre d’être là non plus, et de 
toutes façons, si oui, elle ne pourra rien porter (pb. 

de santé) 

Monique et Maurice indiquent que comme l’année 
dernière ils ne seront là ni en juillet ni en Aout 

Nous attendons la réponse d’Anouchka qui était 
excusée ce soir 

 

=> Nécessité de battre le rappel auprès  

 d’Agnès (qui avait dit qu’on pourrait faire appel à elle en cas de besoin), 
 et de Marithé et Michel (qui n’ont pas répondu au message de Dominique suite à 

dernière réunion), 

voire de recruter des bénévoles supplémentaires au sein du CSVA. 
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Les animations prévues (rappel) :  

 Auteur Editeur programmé depuis Janvier : Jean-Louis W. Mauré.  

 Hier Lundi 3/06, Jean-Louis W. Mauré a confirmé sa venue le 7 juillet  
« J'aurai ma BD à proposer comme nouveauté. 
La dernière fois, j'avais lu un passage de mon dernier roman, là pour la BD, 
je vais réfléchir... 
Mon illustrateur m'accompagne parfois, je vais voir s'il est dispo et à ce 
moment-là il pourrait dédicacer les BD avec une aquarelle ou expliquer 
quelques astuces... 
je vous tiens au courant »  

 A suivre dans la boite mail du collectif (avec copie au CSVA) 

 Moments poétiques avec Madeleine Duval. 
 A la suite de la dernière réunion, Dominique a fait savoir le 23/05 à 

Madeleine que le collectif serait heureux de la recevoir le dimanche 7 juillet 
pour une exposition de peintures et une lecture de poèmes ou du slam  

 En revanche elle n’a pas pu la rencontrer à St Valmeroux pour caler 
l’organisation aussi lui a-t-elle adressé hier un nouveau message depuis la 
boite mail du collectif (avec copie au CSVA) afin de préciser les conditions 
de cette animation. 

 En attente de réponse : A suivre 

 Animation musicale :  
 A voir si possible avec ACAMPAR 

Suite à son échange avec Michel Danguiral, et à accord du collectif de ce 
jour, Dominique va prendre contact avec cette association pour 
connaitre leurs disponibilités 

 Si pas possible en juillet pas grave compte tenu autres animations et faible 
présence 5C – A voir pour septembre ? Ce serait cohérent avec présence de 
Rémi Ros 

 Coin des jardiniers : (Sylvie... et Hervé ?) 

 Gratiféria avec mise à disposition des boules de graine de Sylvie.  

 Les boites MERCI sont stockées avec le matériel de déco du stand et les 
revues dans le local maître-nageur 

 Dalida va solliciter Michel et Marithé 

 Caroline rappelle que le centre social du cap blanc avait proposé une 
intervention autour de la Découverte de la permaculture avec l’association « 
La Sauce Tomates » (voir CR réunion du 26/03) :  

o elle va vérifier si cela pourrait se faire ce mois-ci pour renforcer 
le coin des jardiniers.  

 Coin des pêcheurs ??? : (APPEC) 

 Lors de la dernière réunion il avait été envisagé d’organiser avec l’APPEC 
une pêche aux écrevisses comme en Juillet 2018 

 Il semblerait qu’une telle pêche soit déjà programmée avec le centre social 
fin juin ou début juillet ( ?) mais le collectif pense qu’il n’y a pas 
d’inconvénient à en programmer une le 7 juillet si l’APPEC est OK 

 Lors de la prochaine journée pêche avec l’école jeudi, Cathy et Catherine 
vont demander à Georges Billoux si cela pourrait être possible : elles nous 
tiendront au courant. 
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Les exposants : potentiellement combien ?  

 Outre les producteurs habituels dont la disponibilité reste à confirmer  

 

 Voir nouveaux contacts possibles : 

 Suite à la dernière réunion un dossier d’inscription a été adressé à un nouvel 
artisan (contact Sylvie) : 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: Pas de retour à ce jour. 

 Louise indique qu’une créatrice d’accessoires en tissu de récupération 
(objectif zéro déchet) et qui expose à LaFabriK serait intéressée pour 
exposer lors de nos rencontres : Est-ce Coquinette & Coquinou ??? 

 De même un vannier de sa connaissance serait prêt à exposer 

o  Merci à Louise de transmettre les coordonnées de ces deux artisans 
afin qu’un dossier d’inscription puisse leur être envoyé 

 Caroline suggère aussi un artisan qui tresse des cordages de récupération ??? 
Même remarque : Merci à Caroline de transmettre ses coordonnées afin 
qu’un dossier d’inscription puisse lui être envoyé.  
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Rappel des actions à engager :  

 Les actions habituelles d’Elie : 

o La relation avec les producteurs pour vérification dossier administratif et plan 
d’installation 

o La relation avec RPA 

 Les actions habituelles de Dominique : 

o contact avec les animateurs, notamment pour valider avec chacun la 
communication qui les concerne (si possible avant la prochaine réunion) 

o préparation de la signalétique accueil (qui sert aussi aux mises à jour du site 

o mises à jour du site (générant les publications facebook par Dalida),  

o conception des affiches programme (une fois le programme validé) 

o impression et diffusion des affiches programme (au plus tard samedi 29/06) : au 
minimum 2 affiches A4 et 10 flyers au restau, 30 flyers à l’office de tourisme, le 
reste en fonction de chacun,  

o envoi de ce programme par mail depuis la boite du collectif a tous les 
intervenants (exposants et animateurs) 

o relation avec la presse : envoi du programme à Robert Lalo 

o préparation des badges animateurs  

o installation des panneaux aux carrefours de StPaul/Ayrens et de la Calmettoune 
(samedi 29/06),  

o installation des panneaux directionnels au Puech et à l’embranchement de la 
rue du Lac (samedi 6/07 au soir ou dimanche 7/07 au matin),  

 Le jour de la rencontre, présence nécessaire de membres du collectif dès 8 heures 
pour  

o montage de la tente animations : montage très facile et sans effort sous réserve 
d’un minimum de 4 personnes (1 pour chaque pied de la tente) 

o installation stands animations et signalétique 

o accueil et placement des exposants,  

o accueil des animateurs  

Autres actions en cours : 

Prospection exposants / Animations 

 Animations musicales : 
 Les Vieux Léon (JP Malichier & Michel Puechlestrade) : 

A la suite de la dernière réunion, Dominique a fait savoir le 24/05 à Jean-
Pierre Malichier que nous serions ravis d'accueillir les Vieux Léon pour 
l'édition de Rencontres et Partages du Dimanche 4 Aout pour des contes et 
des chansons. 
Sa réponse du 25/05 :  

« Pas de problème pour le 4 août. Je connais bien vos conditions 
(gratuité). Côté technique (sono), j'aurais peut-être quelque chose à 
vous proposer. On en parlera quand vous me contacterez. 
A bientôt 
Cordialement » 

 Voir ACAMPAR ? 
Cette association (indiquée par Michel Danguiral) a pour vocation 
d’assurer la transmission d’un patrimoine culturel traditionnel 
diversifié : musique, danses chants, langue d’oc. Elle pourrait 
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éventuellement assurer gratuitement une animation musicale folklorique 
(cabrette, accordéon diatonique, violon, vielle, ..) comme elle le fait 
dans les rues de salers ou lors d’autres manifestations sur le 
département. 

 Autres animations en stock (pour Aout ?) : 

- Yves Rhumel, photographe amateur habitant au Bourret de Crandelles, est 
venu nous rendre visite Dimanche. Il serait d’accord pour proposer 
éventuellement une animation photographique autour des oiseaux si Emile 
Schmultz devait revenir cet été. (Rencontre d’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 (à qui ?) 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, encore faut-il la 
contacter pour connaitre ses disponibilités … 

- Merci à CHAQUE membre du collectif qui a des idées et des contacts 
pour des animations de bien vouloir prendre en charge la planification (à 
valider en réunion) et l’organisation plus précise de ces animations  

 

 

La présente réunion est clôturée à 22h15 

 

La prochaine réunion est fixée au 
Mardi 25 juin 2019  

à 20h15 
au Restau 

 


