
Comité « Évènement » St Julia
Compte-rendu du 18 mars 2022

Présents :  Étienne, Jean-Marc, Marie-Jo, Nadine, Sandrine, Stéphanie, Swan
Excusé :  Olivier
Secrétaire de séance : Martine

Ordre du jour : 
Organisation des idées et réflexions
Contenu, Communication, Logistique, Partenariats et finances.

La date limite de mise en place de l’évènement est fixée un samedi de mai/juin
2024 exclusivement sur la commune de St Julia.
JM rappelle que le fil conducteur doit rester « Pour, Par, Avec la Photographie » et
« Pour, Par et Avec les St Julianais »

Une avancée du projet  doit  être  présentée aux membres de Patrigraphia  lors  de la
réunion du 25 Mars comme cela a été acté lors de l’Assemblée Générale d’Octobre
dernier.

Contenu :
Expositions
Street-art,
Oeuvre collective,
Trompe-l’œil,
Concours, rallye photo, ...
Bourse d’échanges,
Créations sur place, frises, ..
Cheminement photographique
Animations, atelier, espace photographique, Light Painting..
Micro-Conférences
Projections murales
Musique
Chaîne Youtube

4 lieux sont déjà identifiés - locaux de Patrigraphia, La récréation (intérieur et extérieur),
la salle des fêtes et l’église pour accueillir des activités.
Il  faut  trouver  d’autres  espaces  (publics,  privés,  rues,  Château  H,  ???)  pour  une
répartition des points d’intérêt sur l’ensemble du village.

Communication :
Médias (radios : 100 %, Pyrénées FM, etc.)
Journaux (Couleur Lauragais, La Dépêche du Midi, La Voix du Midi, etc.). 
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Municipalité, Intercommunalité, Région, ...
Sites Internet, Réseaux sociaux, chaîne Youtube.
Carnets d’adresses
Établir un réseau relai pour distribution de tracts.

Ne pas oublier les démarches auprès de la Police Municipale et Pôle routier pour
l’affichage sur les axes de circulation.

Swan  s’est  proposée  d’ouvrir  dès  maintenant  une  instance  Instagram  pour
commencer la diffusion de pré-informations.

Étienne  nous  informe  de  la  possibilité  d’avoir  un  article  sur  le  Pôle
Photographique  dans  la  Dépêche  du  Midi  (cette  opportunité  sera  utilisée  au
moment le plus judicieux).

Logistique :
Panneaux d’affichage (se rapprocher de Communauté de communes), 
Circulation, fléchage, parkings, plan des activités, ...
Installation de la manifestation, montage/démontage
Chapiteaux/barnums (prêts d’autres associations, de particulier etc.), 
Buvette gérée par le Comité, 
Restauration (voir food-trucks ?), 
Nettoyage avant/après
Matériel de transport (remorques, ...)
Fluides (électricité, eau, …)
Sanitaires
Propreté (poubelles, ...)
Lampions/guirlandes (se rapprocher de Revel pour prêt d’illuminations), 
Animations musicales (École de musique de Revel, groupes), 
Animation sonore dans les rues, 
Podium (se rapprocher de Revel communauté de communes), 
Objets publicitaires (goodies, ...) 
Tenue identitaire (tee-shirt, casquette), 
Barrières (se rapprocher de Communauté de communes), 
Supports d’exposition (Revel)
Stand des « extérieurs »
Demande auprès Crédit Agricole (affiches).

Partenariats/finances :
Subventions

Municipalité, 
Département, 
Région, 
Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA)
Fond de Soutien aux Initiatives Culturelles Locales (FSICL)
Aide à création artistique.

Sponsoring, mécénat, don
Sociétés et entreprises locales, particuliers, ...
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Auto-financement 
Apport de Patrigraphia
Tombola, loto.
Toute autre idée

Dépenses à chiffrer
Électricité
Assurance
Communication
Tirages pour les expositions
Matériels divers (stands, petites fournitures, …)
….

A terme,  la  création d’une association distincte de Patrigraphia  deviendra peut  être
nécessaire pour la gestion et le suivi des futures manifestations.

Participation des St Julianais :
Il faut pouvoir mobiliser un maximum d’habitants (tout public confondu) et il est
envisagé  de  s’appuyer  sur  les  Associations  existantes  pour  faire  connaître  le
projet : Les Capounets, La Récréation, Le Château H, St Julia en Transition, Les
Amis du Patrimoine, ACCA St Julia (La Chasse), Le Garage.

A cette fin une invitation à participer à une réunion d’information sera envoyée
aux  Responsables  d’Association,  la  date  retenue  Jeudi  7  avril  à  20h45  à  La
Récréation.

Le prochaine réunion du Comité se tiendra le vendredi  22 avril  de 19h à 21h à La
Récréation.

CR Comité 18/03/2022 – Version 1.0 Page 3


