
Comité « Shooting St Julia »
Compte rendu du 20 Mai 2022

Présents : Etienne, Jean-Marc, Stéphanie, Swan.
Excusés :  Marie-Jo,  Nadine,  Sandrine,  Olivier,  Les  Capounets,  La  Chasse,
Château H, le Garage, Les Amis du Patrimoine,
Absents : St Julia en Transition
Secrétaire de séance : Martine

Début de séance à 19h15.

Ordre du jour :
- Présentation des nouvelles associations et intégration au groupe – Reportée
- Point sur les contenus pris en charge la dernière fois.
- Répartition des tâches entre les Associations – Reportée
- Poursuite de la réflexion sur les contenus et les activités
- Point d’info générale
- Divers

Jean-Marc a retravaillé et modifiera la fiche de réflexion (à la demande des
présents).  Elle  servira  de  mémento,  sera  commentée  lors  des  réunions  et
servira de fiche de route si validée. Elle pourra être complétée à posteriori.

Jean-Marc mettra les comptes-rendus ainsi que tout le « matériel » de travail
en ligne sur le site de « Shooting St Julia » dès sa création.

Swan  a  créé  un  compte  Instagram et  s’occupe  d’un  compte  YouTube  pour
mettre en direct les photos, interviews, infos de la manifestation.

Stéphanie s’occupe d’un compte Facebook .

A la demande générale, il faut s’en plus tarder réfléchir à un Logo accompagné
d’une phrase percutante.

Swan  a  déjà  planché  sur  un  logo  qu’elle  nous  a  présenté  et  qui  a  reçu
l’unanimité. Juste quelques modifs concernant l’appareil photo qui devra être
plus présent peut être en jouant sur un contraste de couleur.

                                                             

Jean-Marc  recommande de se  rapprocher  d’un  imprimeur  pour  les  couleurs
(certaines ne passant pas bien), il  ne faut pas de dégradé, couleur vive de
préférence et sur fond en transparence.



Réflexions sur le contenu :

Œuvre collective : 
Espace d’expression libre : photos, dessins, peinture… A voir en présence

de tous

Photographes amateurs…. A voir

Animations :
Concours  (jury,  prix)  pour  tous  avec  un  thème  choisi….  Nadine  a
commencé le travail

Rallye/Escape rame :
Circuit dans village, énigme, puzzle photo…. 
Swan a commencé sa réflexion et elle propose un rallye sur la base de
morceaux de photos  du village ;  genre 10 photos  + 1 carte avec  les
numéros des emplacements sans précision exacte de l’endroit…. A voir
pour les jeunes et les adultes peut-être 2 parcours différents.

Frises : 
Histoire,  cheminement,  évolution  vers  le  smartphone,  réflexion
collective… A voir en présence de tous.

Cheminement dans le village :
Réflexion par Les Amis du Patrimoine….. A voir

Espace photographique :
Exposition  de  matériel  par  Patrigraphia….  Jean-Marc  a  commencé  sa
réflexion.

Light-Painting : 
Possible qu’en soirée avec espace dégagé et nuit complète (nécessite au
moins 2 personnes)…. A voir avec Château H qui s’est proposé de nous
offrir des espaces.

Projections murales : 
Fin  journée/soir,  endroits  sombres  éventuellement  sur  Église  et/ou
Château H….. A voir.

Musique :
Déambulation dans le village, concert de clôture. 
Contacts  déjà  pris  auprès  École  John  de  Revel,  Jean-Marc  a  contacté
également Auriac/Vendinelle (Street  Soultrain)  et  un groupe de jeunes
musiciens.

Food-Trucks et autres : T
Tous  les  extérieurs  seront  mis  à  contribution  financière  pour  leur
participation (ex : paiement de la place occupée ; à ce jour pas de prix
fixé).



Ecole : A voir.

Sur  les  conseils  de  Stéphanie  il  est  suggéré  la  création  d’une  association
permettant l’autonomie financière. 
Le Conseil  d’Administration de cette nouvelle association sera constitué par
l’un des représentant des associations adhérentes au projet.
Les modalités de cette création seront présentées et débattues lors de notre
prochaine réunion.

Divers

Jean-Marc propose la fabrication d’un petit véhicule (genre boite à savon sur
roues) qui arpentera les rues du village pour les annonces des animations.

Choses à ne pas oublier :
- Talkie Walkie,
- Tenues avec logo (penser aux tenues féminines)
- Éditer un plan de St Julia
- Éditer un petit fascicule sur histoire St Julia et pourquoi Shooting
- Penser à faire des verres avec logo et consignes
-  Signaler  la  manifestation  à :  Pôle  Routier,  Police  Municipale,  Croix  Rouge,
Pompiers, Secours
- Penser à signaler le défibrillateur

La  buvette  sera  tenue  par  des  bénévoles  de  « Shooting  à  St  Julia »  qui
permettra entre autre une rentrée financière au bénéfice de l’Association.

Les  réflexions  n’ont  pas  été  menées  plus  loin  étant  donné  le  peu  de
participants à cette réunion.

La prochaine réunion est prévue le vendredi 17 Juin 2022 de 19h00 à 21h00 en 
espérant la présence de tous.

Fin de séance 20h15.


