SAINT-JULIA-en-TRANSITION.
Réunion du 20-11-2012, à 20h30, au Séchoir à pastel, espace d’action.
Présent : Nadège, Françoise, Hélène, Houria, Tini, Tika, Rosemary, Jean-Christophe,
Guillaume.
L’assurance responsabilité civile pour l’association :
Ce sera probablement le GMF, avec une couverture minimale, mais suffisante pour nos
actions : € 39,70 / an.
Ouvertures du compte bancaire :
Au Crédit Mutuel, à Revel, prévu pour le mardi 27-11-2012, Nadège / Rosemary
Chéquier + accès en ligne.
La mise à jour de la liste des adhérents a été faite :
Certains d'entre vous ont reçu un mail pour vérification
Voir quelle procédure on met en place pour maintenir la liste à jour
Nadège / Rosemary
La vérification des adresses mél :
Par Françoise et Hélène:
Il y a encore deux adresses mél non-valides mais l'on arrive pas à joindre les personnes
La comptabilité :
Nadège : sur Excel (avec quelques instructions) ou dans un cahier-entrés/sorties.
Marchés :
Saint-Félix : 25-11-2012 marché de Noël
Géraldine y aura un stand, elle a demandé des dépliants de St-J en Tr.
Auriac-sur-Vendinelle : le marché (produits du terroir) alieu tous les premiers dimanche du
mois. C'est une initiative à soutenir
Discussion autour d'un marché de producteurs du village + les alentours, pendant le week-end
(vendredi-samedi-dimanche) de la manifestation Arts Vagabonds, prévu pour septembre
2013 .Nous demanderons à Colette de venir nous présenter ce projet lors de notre prochaine
rencontre.
Et pourquoi pas l’idée d'un petit marché à Saint-Julia, lié aux activités de S-J en Tr.?
Le Bulletin Municipal : est actuellement en hibernation mais il y a peut être des possibilités
de le réactiver.
Des petits articles, des propositions provenant des habitants de Saint-Julia, à titre personnel , à
préparer avant le 10-12-2012.
Sur
Les jardins ouvriers ou partages / Nadège + Houria
Saint-Julia en Transition / Rosemary
Les chambres d’hôtes et l’atelier de tapisserie / Nadège
L'association de promotion du Conte de François
La poterie d'Emilie
Les jardins partagés qui existent au village / Rosemary ?
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La proposition de plantes/légumes dans les pots à fleurs partout dans la comune (par
et pour les villageois)
Le troc fringues de Tika :
Prévu un dimanche après-midi en décembre 2012, ou en janvier 2013 (voir dispo salle des
fêtes) à annoncer dans le news letter + rappel.
Les jardins ouvriers :
Le besoin existe ??? Cela peut être subventionné par le Conseil Régional, mais ça demande
tout un dossier et les coûts d’aménagement pour la commune seront considérables (Tika).
The News Letter : Une fois par mois (Rose et Tika)
sujets : le compte rendu des réunions (à voir peut être plutôt sur le site ?)
les invitations aux manifestations, soirées...
invitation à la prochaine réunion
rappeler aux adhérents que l’on attend aussi des idées de leur côté.
Subvention de la Mairie pour les associations :
€100 / an, dossier avec les statuts et au moins une manifestation par an.
Film sur le gaspillage alimentaire et le recyclage + débat :
Actuellement/le 20 nov. à Revel.
Mais ce serait peut être possible à Saint-Julia (pour ceux, qui n’ont pas eu la possibilité d’y
aller, le 20 novembre à revel),
Projection dans la salle des fêtes, en janvier/février 2013, éventuellement en collaboration
avec l’école élémentaire de S-J.
Qui veut s'en occuper, faire les démarches, et l’organiser ?
Une salle pour les Associations :
Ce serait bien dans la future ancienne école.
Il est prévu une expansion des bureaux de la mairie (pour le maire, la secrétaire, les archives),
Autres possibilités : des appartements à la location
salle pour les associations (l’association tire bouchons a déjà un local
dans ce bâtiment)
salle de rencontres pour les villageois (dans l’actuel bureau du maire)
avec son « ouverture » vers la place
On pourrait faire une demande avec toutes les associations du village, en commençant par
demander la liste des associations à la Mairie/ Guillaume
Carte d’adhésion : progrès ? (Tika et Philippe)
Le panneau ? il a été installé ? (Françoise)
Inventorier toutes les activités, lucratives ou pas, à Saint-Julia et mettre sur notre site :
Progrès ? besoin d’aide ? (Tika)
Les soirées mensuelles
Les avis divergent, s’il y a un besoin exprimé, si c’est réaliste, trouver une formule attirante...
(Hélène)
Prochaine réunion, prévue le jeudi, 13-12-2012, à 20h30, au Séchoir à pastel.
Amicalement, Tini, Saint-Julia, 21-11-2012.
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