
COMPTE RENDU de la RÉUNION de TRAVAIL de SAINT-JULIA-EN-TRANSITION 
le 1er Avril 2015 
  
Présents : Babeth, Stéphanie, Hélène Peyssou, Françoise, Nadège, Muriel, Philippe, 
Guillaume, Tika. 
 
 

o Logo sur les gobelets : 
Proposition de prix des gobelets par Françoise environ 240 €. 
Choix de l'entreprise de Revel. 
Choix de la couleur transparente. 
 
Reste à faire : 
Finaliser le dessin du Logo commencé par Philippe : 
Arbres ok - Symboliser la mare en plus - 2 mains tendues devant la mare – typo à 
revoir 
 

o Projet de bâches 
Présentation par Nadège du projet des voiles/vélum pour s'abriter du soleil et pluie, 
environ 100€ avec les cordages. 
Choix de la couleur jaune. 
Voir achat du tissus et couture ? 
 

o Décision dates des marchés : 
 
Dimanche 10 mai 
Dimanche 14 juin 
Dimanche 12 juillet 
Dimanche 9 août 
Dimanche 6 septembre 
Dimanche 11 octobre 
 
 

o Organisation 
 
On garde le principe du bar sous le barnum blanc (prêté par la mairie). 
Guillaume se propose de construire un bar. 
Tables, chaises et bancs comme l'année dernière. 
Contacts des producteurs et artisans : Guillaume. 
 
Pour les animations, on réfléchit chacun. 
Stéph propose de faire Crieur public avec des mots déjà écrits par les gens dans une 
boîte/urne (déposée à la poste avant?). Les mots sont mis avec une pièce de 
monnaie. 
Peinture en direct par Philippe, Tombola à partir du 2° marché. 
 

o Comm° 
 
L'Affiche : reprendre le nouveau logo en grand, rajouter "restauration sur place". 
Site et mails à mettre à jour. 
Flyers : réfléchir sur le nombre et couleur du papier. 
Grande banderole récup par Stéph, à repeindre et trouver endroit pour installer (en 
bas du village?) voir pour autorisations. 



o Divers autres sujets 
 

• Idée de développer les achats groupés, commencer à se renseigner sur le prix 
des denrées et où se fournir. 

 
• Idée d'échange de matériel : lister chacun du matériel à prêter et en avertir les 

gens par flyers ds les boîtes aux lettres. 
 

• Cartes d'adhésion ??? à faire. Lister les adhérents 2015. 
 
Prochaine réu le jeudi 16 avril à 20 h chez Tika. 
 
 
 
 
 


