
SAINT-JULIA-en-TRANSITION. 
 
Réunion, du 11-10-2012, à 20hrs. au Séchoir à pastel, espace d’action. 
 
Présents : Nadège, Rose-mary, Hélène, Françoise, Camille (au masculin), Cathiane, Tika, 
Jean-Louis, Tini. 
Avis d’absence : Camille (au féminin). 
 
Adhésion : 
Après consultation l’adhésion est fixée pour 1 année scolaire, il sera donc proposé à tous les 
adhérents de 2012  de  renouveler leur adhésion en septembre 2013, la contribution restera de 5€, 
et donnera droit à 60  grains de sels supplémentaires. 
 
Carte d’adhésion : 
C'est une obligation. On va proposer à Tika (mise en page) et Philippe (dessin) de la  réaliser. 
 
Compte bancaire : 
Démarches :   Déposer l’association Saint-Julia-en-transition à la Préfecture: c'est fait 
  Publication dans le journal officiel : c'est fait. 
  Frais : 43€ avancés par Nadège pour régler les frais de publication: ça va se faire.. 
  Etablir la liste des adhérents, 58 en ce moment (Rose) : ça va pas tarder ... 
   Mettre à jour la compta (Nadège): ça va pas tarder non plus 
  Le Crédit Mutuel à Revel a été choisi comme banque pour l’association. 
Nadège et Rose ont pris rdv à la banque, pour ce mardi 16-10-2012. 
Elles vont opter pour un compte bancaire (chèquier, accès en ligne, pas de carte bleu pour 
l'instant ) et déposer leurs signatures. 
 
L’assurance responsabilité civile : 
Camille va s’en occuper, dès que l’association aura ouvert le compte bancaire. 
 
Adresses mail :  
Françoise va vérifier les adresses mail de tous les adhérents, et  mettre la liste à jour. 
Si vous êtes adhérent et que vous ne recevez pas régulièrement de nos nouvelles, n »hésitez pas à 
vous manifester !! 
Rose va lui fournir la liste alphabétique des adhérents. 
 
Panneau : 
A notre demande, la mairie a commandé un panneau d’affichage, Françoise va le chercher, ce 
lundi 15-10-2012. 
Emplacement prévu: au Séchoir à pastel, sur le mur à côté de la grande porte, qui donne sur la 
cour,en apposant une interdiction de stationnement ! 
Ce panneau est destiné : 
 - à l’affichage des trajets réguliers de co-voiturage 
 - aux demandes / offres dans le cadre du SEL 
 - aux informations sur les achats groupés 
 - à l’affichage des réunions, présentations, activités de l’association Saint-Julia-en-
 transition 
Des affiches sont prévues également sur la vitre de la salle de fête et dans le couloir de la mairie  
 
 



 
 
 
Blog : 
Alain (d’Alain & Françoise) a dévellopé une programmation pour un lien direct entre le site de 
Saint-Julia-en-transition et un blog, pour le co-voiturage (pour les trajets réguliers et les trajets 
ponctuels) et il a trouvé dans ce but un serveur gratuit sans pub. A voir avec Rose et Tika. 
Pour le SEL ce lien automatique existe déjà.  
Penser à  mettre de nouvelles offres et à retirer les offres et les demandes qui ne sont plus 
valables. 
 
Achats groupés : 
La 1ère action « bois » s'est très bien passée, malgré le peu de temps de préparartion de la 
commande. La qualité est bonne, la livraison a été faite comme convenue. 
A récapituler :  
 - le bois sera livré en vrac et ne sera pas rangé 
 - l’importance de la date de commande : le plus tôt possible pour le meilleur prix 
 (avril, mai) 
 - la longueur détermine également le prix (de 30cm.à 2m.) 
 - dans le dernier cas, il faut s’organiser pour couper le bois, mais c’est estimé pas 
 pratique par la plupart (des filles ;))  
 - il faut s’organiser entre nous si on n’a pas de place pour stocker tout son bois. 
 
Avec le projet de Revel-achats-regroupés (Marie Chantal) on pourrait avoir la possibilité 
d’obtenir tous les mois une grande variété de légumes et de fruits, selon la saison,  bio et cueillis 
à la main, mais.....pas locaux, parce que proposés par une ferme bio en Espagne.A réfléchir 
ensemble 
 
Nouvelle proposition : Pommes de terre, bio (mention Nature et Progres) locales : de Camazes . 
Livrés à Saint-Julia ou chez Hélène. Un formulaire a été mis en place sur le site. Attention à la 
date limite de commande est le 30 Octobre… 
 
Nous avons aussi réfléchi à la possibilité de demander à un maraicher de St Julia de nous 
proposer ses productions : affaire à suivre... 
 
En bref, actuellement à Saint-Julia achats regroupés : du bois (terminé), fuel (terminé), huile 
d’olive et pommes de terre en cours.  
 
Et .....on s’est posé la question : Faut-il être adhérent de l’association pour profiter des achats 
regroupés. Une majorité a voté de proposer l'adhésion mais de ne pas la rendre obligatoire et 
donc de  laisser la porte ouverte à tout le monde, adhérent ou pas. 
 
Une petite étude est prévue par Rose sur l’achat en commun du bois. 
  
News-letter : 
Il est prévu, que tous les adhérents reçoivent la News-Letter de l’association.1x par mois ou 1x 
les 15 jrs., avec la possibilité de bloquer cet envoi si ils le désirent. 
C’est/ce sera qui, le/la responsable ? 
 



Proposition de Tika : Inventorier toutes les Activités « commerciales et non-lucratives » à Saint-
Julia, pour les nouveaux arrivants et les personnes, qui souhaitent s’installer dans notre village. 
Et les publier sur le site de l’association.  
  
Jardins ouvriers : 
La mairie a des terrains, mais ce n’est pas clair, s’ils sont à vendre, à louer ou à prêter !?  
Il existe des subventions pour des jardins ouvriers/partagés du Conseil Régional. 
Ce serait intéressant de lister le besoin existant pour des jardins par une étude dans le bulletin 
municipal (mais il ne sort pas régulièrement en ce moment), en sachant que cela demande un 
engagement à moyen terme. 
Si cette étude montre beaucoup de demandeurs : impliquer la mairie 
Peu de demandeurs: s'arranger entre nous! 
Une idée et initiative de Rose. 
 
Pablo, le boulanger,  manque de personnel pour la vente du pain pendant le temps de sa tournée. 
L’association (Françoise) lui a proposé de l’aide, mais il a trouvé, pour l’instant, une solution à la 
mairie avec la personne responsable de la Poste.  
 
Evenements mensuels à Saint-Julia, le premier vendredi soir du mois, au siège social ou dans la 
cour de Nadège, pour un groupe limité, dans ou devant la salle de fête ou aux  jardins 
d’enfants...selon l'événement . 
(Prévoir des spots à installer !?) 
  
Le premier a eu lieu, vendredi soir 5 octobre, au séchoir à pastel : la projection du film 
« The usual suspects » 
 
Le deuxième est prévu pour le vendredi 02-11-2012, à ma salle des fêtes ou au séchoir à pastel 
(on vous préviendra), le thème :  
Châtaignes & vin chaud (jus de fruits pour les enfants) 
De 18h30 à 22h00  tout le monde est invité à apporter des verres, des châtaignes crus, du vin ou 
d’autre(s) boisson(s), son sourire et sa bonne humeur.  
Nous serons aussi disponible pour expliquer le fonctionnement et les projets de notre association .  
Lieux des prochains évéments encore à définir, cela dépendra du thème et de la participation.  
 
Prochaine Réunion de l’association, prévue le mardi 13-11-2012, au Séchoir à pastel, à 19h 
pour ceux qui souhaitent grignoter ensemble (auberge espagnole) ou à 20h30 pour les 
autres.  
 
Amicalement, Tini.  
  
 
  
       
 


