
Comité « Évènement » St Julia
Compte-rendu du 17 Juin 2022

Présents : Christian, Étienne, Jean-Marc, Marie-Jo
Excusés : Nadine, Sandrine, Olivier, Stéphanie, Les Capounets, La Chasse, Château H,
le Garage, 
Absents : St Julia en Transition
Secrétaire de séance : Martine

Début de séance à 19h15.

Ordre du jour :
- Point sur les différents domaines et actions.
- Validation définitive du projet
- Mise en place des fiches « activités »
- Planning fin 2022
- Divers

Malgré l’absence de beaucoup la réunion a été maintenue. 
Jean-Marc  annonce  les  rejets  des  différentes  demandes  de  subvention  pour
Patrigraphia ; la proposition d’utiliser une partie de la trésorerie de Patrigraphia pour
financer les premières dépenses est remise en cause.
Il faudra donc faire des demandes pour 2023 pour notre projet sans perdre la possibilité
d’en obtenir aussi (surtout) pour 2024.

Point sur les différents domaines et actions :

Un rappel a été fait sur tous les domaines et sous-domaines qui seront donc la
base de la mise en place et de la réalisation du projet.
Cette organisation ne sera plus modifiée (à moins d’un gros oubli) mais pourra
faire l’objet d’un peaufinage.

Validation définitive du projet :

Le projet est validé autour du contenu et de son orientation à savoir :
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.
« Pour, Par, Avec la Photographie » et « Pour, Par et Avec les St Julianais »
Associer les associations de St Julia ainsi que la peinture et le dessin.
Associer tous les St Julianais
S’appuyer sur le patrimoine du village pour concevoir un cheminement de
découverte à la fois photographique et patrimoniale.
S’adresser à toutes les générations. 

Phase 1 : 



Présenter le projet  aux St Julianais via les associations de St Julia,  à la
Municipalité, aux sponsors éventuels, etc..

Phase 2 : 
Commencer à communiquer : médias, radios, entreprises, banques etc.. .

Mise en place des fiches d’activité :

Jean-Marc rappelle le principe des fiches.
Celles-ci servent de pense-bête, de boîte à idées, où que chaque idée quelque
soit sa nature (il faut penser à, ne pas oublier, mettre en place, …), chaque item
doit faire l’objet d’une fiche d’activité (quoi, quand, où, comment, combien, qui)
même remplie de manière succinte.
Ces fiches seront examinées et traitées en réunions afin de les consolider, les
amender et les valider ou non.
Elles  permettront  ensuite  d’établir  in-fine  le  planning  des  actions  à  mener  e
d’avoir notre plan d’éxécution des actions.

Les  fiches  et  leur  mode  d’emploi  se  trouvent  à  l’adresse  suivante :
https://patrigraphia.fr/shooting-a-st-julia et doivent être renvoyer à JM par mail pour
une mise en ligne.

Planning fin 2022 :

JM rappelle que l’AG de Patrigraphia se tiendra le 1er octobre ; l’occasion de fêter
les  5  ans  du  club  et  celle  de  présenter  le  Projet  à  la  Municipalité  et  aux
Associations. Journée chargée à prévoir.

Le projet sera également présenter aux St Julianais fin octobre.

Pour la présentation et la suite du projet, il faut mettre en place une charte (quel
logo, quelle police, quelle écriture, quel format) qui sera notre fil conducteur.

Cela  sera  proposé  sous  forme :  les  organisateurs,  la  génèse,  le  contenu,  les
attentes  (sociales,  intergénérationnelles,  intercommunalité),  en  annexe  les
chiffres (participants, budget prévisionnel sur 2 ans).
Il  faudra disposer  d’une version complète et  détaillée et  d’une condensée en
fonction des destinataires.

JM fera les demandes de subventions fin octobre/début novembre sur la base
d’un « demi projet » pour obtenir le financement du lancement du projet car il
n’existe  pas  de  subventions  pluri-annuelles  donc  il  faut  planifier  notre
organisation sur 2 années.

Sur les conseils d’Etienne, le Forum des Associations de Revel – le 2 septembre
2022 -  pourra également faire l’objet d’une communication sur la manifestation
« Shooting à St Julia ».

Prochaine réunion le vendredi 8 juillet de 19h à 21h.

Fin de séance 21h00.

https://patrigraphia.fr/shooting-a-st-julia

