
REUNION SAINT-JULIA en transition, 13-12-2012, 20h30,  

à l’espace d’activités au séchoir à pastel. 
 

Présentes : Nadège, Hélène, Colette, Françoise, Houria, Tika, Tini. 
 

• Le compte bancaire à été ouvert, enfin ;) avec un chéquier, un service on-line et 
l'accès à un site pour les associations (Nadège et Rose-mary) 

 Astuce proposée par Colette : négocier l’exonération des frais bancaires. 
 
• L’assurance responsabilité civile : 
 GMF : voir le compte rendu de la réunion de 20-11-2012 
 AVIVA : l’agence à Revel : pour un devis personnalisé...... Tika s'en charge. 
 
• Comptabilité (sur cahier par Nadège) et régistre d’adhérents à jour (sur Excel/ 

Nadège &Tika) 
• Troc à fringues : salle des fêtes, disponible sur plusieurs dates dans le prremier 

trimestre 2013 Projet à suivre..... Tika, Tini 
•  
• Fruits&Légumes  (de culture biologique, biodynamique, durable, raisonnée, 

responsable..... et surtout locale + du commerce équitable) l’organisation du jungle et 
l’application&les possibilités à Saint-Julia..... Françoise, Tini (janvier 2013) 

 
• Arts Vagabonds en Lauragais, http://arts-vagabonds.blogspot.com  
 présenté par Colette et la proposition d’un partenariat ponctuel entre « Arts 
 Vagabonds » et S-J.eTr. 
 Arts Vagabonds, une Association de 10 à 15 personnes crée en sept. 2011  
 1ère réalisation en 2012, 3 jours sur le week-end du 14-15-16 septembre,  
 15 lieux d’exposition (chez des particuliers) dans 9 villages sur 3 départements 
 (Haute-Garonne, Tarn, Aude), plus de 30 artistes ont été retenus par un jury. 
 Les catégories : photographie, sculpture, peinture, céramique, verrerie.... ) 
 A Saint-Julia le sèchoir à pastel a accueilli deux artistes cette année.  
 L'association fonctionne en autonomie financière totale avec les annonceurs et 
 demande 15% sur les  ventes aux artistes.  
 Publicités : interviews sur le radio, dans des journaux départementals. 
  

En 2013, 13-14-15 sept., 3 lieux d’exposition prévus à Saint-Julia et 7 artistes :  
chez Nadège, chez Nicole et chez Jean-Christophe. 
Arts Vagabonds nous proposent d'organiser un mini marché de producteur permettant 

 une restauration à l'extérieur pour les artistes et les visiteurs  
 
En pratique et encore à réfléchir et à organiser, à Saint-Julia/par S-J eTr. ??? : 
Acceptation du partenariat ou pas . Nous devons donner une réponse fin janvier.  
A voir : 

• L’hébergement (de certains artistes) 
• La restauration (du sandwiche au repas)   
• Un bar (boissons fraiches, chaudes, alcoolisés, glaces ? ) 
• Des villageois (et aux alentours) qui peuvent assurer une petite restauration 

(Catering)?  
• L’Auberge de S-J : sera fermée ! 



• Voir avec la Boulangerie Pablo : du pain, des pizzas, tapas ? 
• Petit marché de fruits/légumes/fromages/patés&saucisses de 

producteurs&marchands locaux 
• Assiettes, verres, couverts, serviettes (préférablement durables fournis par 

Arts Vagabonds) 
• Chaises & tables de la mairie 
• Chez des particuliers intéressés, à la salle de fêtes (avec la cuisine au foyer), 

dans les 2 jardins publics..... 
 
 

Activités assorties et dans le même week-end (mais pas inclus dans Arts Vagabonds : 
Potapeau d’Emilie (atelier et/ou vente), tapisserie artisanal de Nadège, atelier peinture de 
Philippe ? 
 
Alors..... beaucoup d’idées et de possibilités pour 2013 à débattre!  
 
    Bonnes fêtes de fin d’année. 
 
La prochaine réunion de S-J en Tr. est prévue pour mardi le 22-01-2013 à 20hrs30.  
 
Amicalement, Tini. 
 


