
Compte Rendu 
Comité « Évènement » St Julia

du 13 Janvier 2021

Présents :
Mesdames Garric Marie-Jo, Guegan Sandrine et Villa-Bonhoure Stéphanie
Messieurs Chastaing Olivier et Le Dantec Jean-Marc

Excusés
Mademoiselle Durand Swan
Madame Gautier Nadine
Messieurs Chanfreau Bertrand et Thibaut Étienne

Présentation des membres présents
- Le choix des membres permet d’avoir une représentation assez vaste des 
compétences et de sensibilités (Patrigraphia, Récréation, Municipalité, Jeunesse, 
Artistique, Animation, Expérience, …).
- Les Capounets (comité des fêtes de St Julia) ont été sollicités à plusieurs 
reprises mais n’ont pas répondu.
- La possibilité d’élargir ponctuellement ou définitivement le nombre de membres 
du comité est acté afin de pouvoir disposer de compétences supplémentaires si 
nécessaire.

Cadrage des réunions
- Les dates sont calées en dehors des périodes scolaires, jours fériés et WE 
prolongés.
- Durée maximum 2h00, si l’ordre du jour n’est pas épuisé, il sera reporté sur la 
réunion suivante
- Au moins 1 réunion par mois jusqu’en juillet (d’autres pourront être rajoutées 
selon l’état des réflexions)
- Il est ressorti que le vendredi 19h00-21h00 emportait tous les suffrages des 
membres présents et cela sera proposé pour la prochaine réunion.

Projet
- C’est un évènement pour créer de l’activité sur St Julia et attirer les « touristes »
et curieux mais aussi pour promouvoir la photographie et Patrigraphia.
- Présentation volontairement vague pour laisser libre court à toutes les idées 
mais toujours garder en tête le prétexte de la photographie sous toutes ses 
formes.
- Pas exclusivement à destination de St Julianais.
- Retenir les gens
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- L’ouverture à d‘autres personnes ou associations ne se fera que lorsque le projet
sera suffisamment cadré pour qu’il soit visible et bien compris.

Échéancier
- Pour le point d’avancement pour Patrigraphia, le choix entre une réunion et un 
document de synthèse n’est pas encore tranché.
- Les représentant de la Récréation et de la Municipalité assureront de leur coté la
diffusion des informations à leur différentes structures selon le rythme qu’ils 
jugent nécessaire.
- Il est rappelé que la validation du projet se fera lors de l’AG de Patrigraphia qui 
sera aussi l’occasion de fêter les 5 ans de l’association.
- Il est rappelé la difficulté de mobiliser les ressources humaines.
- En ce qui concerne les ressources financières, Olivier fait remarquer à juste titre 
qu’il faut éviter les demandes de fonds européens face à la complexité des 
justificatifs et des versements.
- Sur le point de la concrétisation, tout le monde semble d’accord pour que cela 
soit mis en œuvre pendant la mandature du conseil municipal en place (2025)

Réflexions
Pas de limitation dans les idées et remarques, le tri se fera ultérieurement
- Panneau de street-art pour les jeunes
- Tableau œuvre collective
- Trompe l’œil
- Buvette, parking, circulation
- S’appuyer sur ce qui se faisait avec les peintres dans la rue et Arts vagabonds
- Prévoir des concours (adultes, jeunes, …)
- Rester sur St Julia
- Bourse d’échange, Marché matériel, ….
- « Frise » histoire de la photo
- « Frise » sur St Julia
- Chaîne YouTube
- Ateliers techniques et théoriques
- Micro conférences
- Cheminement photographique pour faire découvrir St Julia (en s’appuyant sur 
les habitants qui pourraient accueillir un espace d’exposition à titre personnel ou 
collectif)
- Repérage visuel sur plan
- Animation
- Espace muséographique

La réflexion s’est arrêtée afin de respecter l’horaire

Mais les grandes lignes qui en ressortent
1 – Seulement basée sur la photographique ou ouvert à d’autres arts (avec la 
photo en fil conducteur) ?
2 – Implication des habitants ?
3 – Intégrer et s’appuyer sur les jeunes
4 – Déborder de St Julia ou rester sur le village ?
5 – Ouvrir à d’autres structures ?
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Pour la prochaine fois
- Continuer la réflexion et l’apport d’idées
- Si possible commencer un tri et un regroupement par thèmes

Date de la prochaine réunion 
Le vendredi 11 février 2022 de 19h00 à 21h00 toujours à la Récréation avec un 
petit en-cas pour éviter les hypoglycémies … .

Réunion clôturée à 23h00
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