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Réunion du Jeudi 14 janvier 2021 
Présents (5) : Dominique, Elie, Isabelle, Maurice, Philippe. 
Excusés (3) : Caroline, Jean-Pierre, Sylvie. 

 Ordre du jour : 

1. Point de situation après la longue pause de la période de fêtes 
2. Préparation Rencontre du 7 février 

 Rapporteurs du jour : Elie - Dominique 
 

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

Point de situation :  
Collectif en pause : pas de réunion depuis le 16 novembre. 
 
Pendant ce temps, quelques actions de communication ont été réalisées : 
 

 Envoi de l’article pour Regards sur Crandelles le 11/12/2020 :  

 
A paraitre prochainement  
(il y a des retardataires pour la transmission des infos ….) 
 

 AggloMag décembre 2020 : l’article concernant les Rencontres et Partage de 
Crandelles figure bien dans la page « Marchés » 
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 Actions de nos partenaires : 

Publication du CSVA  
sur sa page FB : 

 

Mise à jour de l’agenda des 
manifestations sur le site de 
la commune de Crandelles : 
 
 

 

 
 Publication des vœux du collectif pour 2021 

 

1) sur le site les5c.org (page 
d’accueil), dès le 31 décembre 

2) sur la page FB du collectif, le 6 
janvier  
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Préparation  du 7 Février :  

 
Lors de précédentes réunions, l’idée avait été émise de faire "un gros coup" en février 
pour compenser l’absence de Rencontre en janvier : 

 Elargir notre panel d’exposants 
 Rajouter des animations (musique, chandeleur, "tombola", Dictada occitana, etc.) 
 Peaufiner la communication (on aura plus de temps...)  
 

La Situation sanitaire est toujours incertaine. Il convient toutefois de préparer cette 
première édition de l’année comme si elle était possible : il sera temps d’annuler si 

nécessaire en temps voulu 

Les exposants : 

Elie informe qu’il a reçu l’inscription d’un nouveau producteur de viande : 
Tony Castanier et Julie Rigal = La ferme des Fourches à Junhac 

Ces éleveurs de vaches Aubrac produisent des plats cuisinés, terrines et produits secs. 
Ils sont disponibles pour Mars, Mai, Juin, Juillet, Aout, Octobre 

Par ailleurs, il a contacté les exposants habituels : voici les retours au 14/01 

ABSENTS Présents OK (7) En attente 
Nicolas Valot (bière). 

Amélie Grange (tisanes) 

Patrois (pain).  

Le Combelou. (Fromages)  

Magnier (viande) 

Castanier/Rigal (viande) 

Thomas Louisneau (vannier) 

Nathalie Renou (couture dzig-
dzag) 

 

Gilles Linard : Miel 

Martine Meugnot : confitures 

Prax jean louis : Fromages 

Gaec volcans : Fromages 

Gaec de l’espoir : Saucisson de 
boeuf 

Solène Subtil : Savons 

Anne Baschera : Bijoux 
céramique (devait venir pour 
la 1ère fois en novembre) 

 

Cambon Nathalie : pas de 
réponse 

Hydromel : Pas de réponse 

Sirieys légumes Pas sûr doit 
voir avec ses parents 

Feres volailles. En principe 
absent (déménage son fils) 
mais doit confirmer. 

Baduel Maryse : Pas de 
réponse 

Les yeux en l’air : Pas de 
réponse 

Isabelle couture : voir avec 
Isabelle 
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A noter nécessité de palier à absence du pain  
 => Isabelle propose de demander à S. Durand – Boulangerie « Au Bon Pain d’Auvergne » - 
avenue du 4 Septembre à Aurillac (La Pipelette), qui est présent sur d’autres marchés dont  
Laroquebrou 

Il serait également nécessaire de trouver un autre maraicher pour remplacer la famille 
Sirieys  => Il est demandé à chacun d’activer ses contacts 

Les animations : 

Musique ? : Pas de contact 

Chandeleur : c’est le 2/02 en principe – Non, compte tenu situation sanitaire (pas 
compatible) => Animation non retenue cette année 

Dictada : Reportée (voir mail de Jean-Pierre) 

Auteur ? : Pas de contact (A Velzic dimanche 17/01, présence de Céline Bourbon) 

Jardinage :  

 Maurice propose de parler de la taille de formation des arbres fruitiers. De plus il 
pourra donner des plants de mirabelliers (priorité aux membres des 5C) 

 Caroline a indiqué à Elie qu’on peut (peut-être) envisager de passer un film sur la 
permaculture.  

 Projet Permaculture évoqué en 2020 : A RELANCER 

Recyclage :  

 Elie signale que le composteur est en attente d’installation : En profiter pour faire 
une animation autour du compostage – Voir proposition de Sylvie en mars 2020. 

o Dominique est chargée de lui demander si elle veut bien partager ses 
connaissances de formateur sur le sujet 

 Dominique a des bocaux en verre à donner : celà pourrait être l’occasion d’une 
animation pédagogique autour des nouvelles habitudes de protection de 
l’environnement avec des idées de recyclage de ces bocaux. 

Autre(s) :  

 Vannerie : Damien Brousse avait indiqué à Isabelle la possibilité de faire intervenir 
une association de paniers de St Paul de Landes ??? – Isabelle va lui demander des 
précisions sur le contenu d’un atelier + disponibilité pour Février ??? 

 A voir aussi :  
o Madeleine Duval, 
o Manu Tieba vend des personnages 
o Gepetto tourneur sur bois + dentelles 

 Donner suite favorable à la demande de JP Malichier concernant un stand de 
présentation (en Mars ou plus tard...) de l'association ACEOC (Association de 
Coordination et d’Échanges Occitans du Cantal).  

o Cette association qui gère le bâtiment "l'OSTAL DEL TELH" (Enclos Delteil 
dans le parc de la Fraternité à Aurillac) rassemble 9 associations occitanes 
dont l'IEO, le Félibrige, la librairie Occitane...   

o Un de ses buts est aussi d'animer ce bâtiment et le parc. C'est elle aussi qui 
est support de "La dictada".  
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La communication : 

 Affiches : 
 Faut-il refaire des affiches et flyers ? Quid distribution ? 
 Si oui, dernier délai pour la conception et l’impression = Jeudi 28/01 cad 

dans 2 semaines 

 Web :  
 Site 5C : Dominique avec les mêmes remarques que pour l’affiche 

concernant les délais 
 Site de la commune et CSVA (mail à tous les contacts comme d’hab.) 
 Facebook : annoncer le programme à J-5 au plus tard -  

 Autres médias :  
 La Montagne : Dominique transmettra le programme à Robert dès qu’il sera 

bouclé 
 RPA : Elie 

 
Date prochaine réunion non fixée 

 

Tableau de suivi des actions : 

Quoi QUI Délai Avancement 
Animation Compostage : 
Solliciter Sylvie 

Dominique 17/01/2021  Echanges mails des 15 et 16/01 : 
Sylvie pas dispo en février  
– A voir pour Mars  

Animation Permaculture : 
Donner visibilité sur projet 
(dates) 

Caroline 27/01/2021 En attente 

Animation Vannerie : 
contacter D. Brousse et 
caler une date 

Isabelle 27/01/2021 En attente retour 

Autres Animations CSVA 27/01/2021 21/01 : Proposition Ferronnerie 
Lea Giraudet  
– En attente précisions 
administratives CSVA 

Prospects Boulangerie : 
Solliciter «Au Bon Pain 
d’Auvergne» av du 4 Sept.  

Isabelle 27/01/2021 
 

En attente retour 

Prospects Maraichers :  
à Trouver 

Tous  17/01 : Voir Cantal Avenir- déc 
2020 (Les légumes de Gary et 
Morgane) :  
à contacter 

Liste définitive des 
exposants pour le 7/02 

Elie 27/01/2021 En attente de confirmation 
pour 7 d’entre eux 

    
    

 


