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1 Participants 
 

Géraldine, Rose, Françoise, Severine, Fanny, Guillaume, Hélène R, Jean Christophe, Tika, Phillipe, 
Dominique, Nadège 

2 Ordre du jour 
 

1) Dernières actions  et gestion  de l’association  

2) Nouveaux arrivants –tour de table  

3) Projets pour 2012/2013 

 

3 Compte rendu de réunion 

3.1 Dernières actions  et gestion  de l’association   
 

• Assurance de l’association : pas de préference, MAIF peut etre interessante, contacter agence 
Ramonville la plus proche ( action Camille) 

• Responsabilité civile pour SEL : échange à valider avant intervention si possible 

• Dépôt des statuts à la mairie : Jeudi matin ( action : Rose) 

• Flyers impression pour vide grenier :  SIVOM sinon à la mairie si petite quantité 

• Flyers distribution sur stand ( action : Tous) 

• Banque : meilleure offre car rbt frais de préfecture de 43 euros, frais mensuel le moins cher 3 
euros et site special associations avec aide juridique Crédit mutuel . 

• (action Rose : ouvrir un compte à Revel) 

• Remarques sur SEL : Du troc a été effectué à St Julia mais pas noté sur le site ..devrait on le 
faire pour notifier les adhérents des échanges existants et de la vie du système ? Pas dans ce 
cas en l’occurrence car les échanges du SEL ne doivent pas remplacer les services pour 
lesquels on est payé.  

• Covoiturage : toutes les offres ont été effacées du site pour actualisation ; si il y a des offres, il 
fait poster des nouvelles annonces 

• Site internet : x articles sur la page d’accueil du site n’est pas esthétique> mais pas le choix , 1 
seul format disponible 

• Vie du site internet : formation Informatique site et sel aura lieu le 13/09 à 20h00 entre Tika, 
LN, Camille et Rose 

 

3.2 Nouveaux arrivants –tour de table  
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REMARQUES SUR FLYER SJET 

• Notre objectif et motto devrait être plus positif. C’est avant tout le choix commun de 
s’installer à la campagne et faire vivre un village qui doit primer. 

• Souhait de faire vivre le milieu rural , pas seulement préparer une crise pétrolière imminente. 

Cela implique plus de solidarité/lien social 

• Expression « alternative économique » peut paraitre sectaire meme faire peur 

• Echange social à mettre en avant 

• Etre moins dépendant de la société 

 

FIOUL 

• Livraison semaine prochaine groupée pour beneficier de tarifs avantageux organisé par 
Dominique. Publicité à faire sur le stand de SJET au vide grenier 

 

AUTRES ACHATS GROUPES ET LOCAUX 

• Faire bénéficier tous les habitants de cartes de réduction 

• Faire connaitre les producteurs locaux  

o Pic vert, poissonerie, En Galiner Damien olivier, Ferme des cabrioles, Poulet, et 

3.3 Projets pour 2012/2013 
 

• Nettoyage de la mare/ idées de décoration du village et mare 

• Journée citoyenne une fois par an  

• Remarques : ces projets ne doivent pas se substituer  aux fonctions de maintenance de la 
mairie mais amener des idées et de la vie  

• EMILIE :  

o La ruche qui dit oui Vaux  

o Conseil régional : appels a projet pour jardins partagés 

o Achats groupés bois : producteur Route de la Soane saint foy aigrefeuille et Paleville 

• JEAN CHRISTOPHE 

o Besoin de developper le site et le rendre plus vivant 

• FANNY 

o Mettre en commun nos bibiliothèques et créer une base de donnée de prets 

• FRANCOISE ET HELENE 

o Evenements à organiser chaque mois à échéance fixe : premier vendredi du mois ?  

o Un organisateur par mois  
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o Pas de publicité par flyer mais invitation par email aux adhérents seulement 

o Ou ? au Foyer, au séchoir à pastel ? dans la salle des fêtes, selon l’évenement 

o Pas d’organisation mais un regroupement des ressources.. chacun amène un petit 
quelque chose  

o Idées soirées notées : 

Octobre : Soirée projection de film 

Novembre : Soirée Chataignes et contes  

Decembre : Soirée Idées  

Janvier : Soirée Troc fringues 

Fevrier : Soirée jeux de société 

 

Prochaine Soirée organisée par Severine : Vendredi 5 octobre : projection  

Adhésion annuelle de 5 euros necessaire pour participer 

 

• GUILLAUME  

o Local pour espace de rencontre au village : Ecole de st Julia à partir de 2013 ? 

o Projet à monter des que possible  

o Objectif :  

� Maison des associations ?  

� Lieu de stockage et mutualisation de moyens ? 

� Petites manifestations ? 

� Lieu de rencontre des habitants  

� Reception livraison courses et achats groupés 

� Café associatif ?  

o Se renseigner auprès du maire 

o Consulter les habitants ?  

o Commission créée : Guillaume, Severine et Rose : Projet à soumettre à la mairie des 
que possible : première ebauche avant prochaine réunion 

 

 

 

PROCHAINE  REUNION  JEUDI 15 OCTOBRE 2012 A 19h00 

 


