
Bonjour, 

 

Nous vous remercions de vous être déplacés en nombre à Chouday, pour notre réunion 

consacrée à « l’association de soutien à Julien Vaillaud ». Vous trouverez en copie jointe 

l’article de la NR. 

 

Nous avons apprécié énormément l’enthousiasme avec lequel les uns et les autres ont proposé 

de participer à nos différentes actions. 

 

Voici, par date, les actions prioritaires dans leurs grandes lignes que nous avons retenues, ce 

qui n’exclut  bien sûr aucune autre : 

 

Randonnée pédestre « Nous marchons pour Julien » 
 

Madame Catherine Robert : se mobilise pour l’organisation d’une marche urbaine de 8 à 10 

kms à travers les parcs et jardins, rivières et moulin d’Issoudun. Un passage au château de  

Frapesle  ou Balzac a séjourné + passage endroits insolites. Cette marche pourrait avoir lieu  

l‘un deux premiers dimanches de mars.  Le but est de mobiliser le plus de monde pour cette 

marche, rencontrer des bénévoles d’autres associations, parler de l’opération menée pour 

Julien.  

Il faudrait des volontaires pour voir les mairies, rencontrer des associations pouvant s’y 

associer, assurer les formalités et modalités d’organisation (autorisations, sécurité, assurance 

etc… Il faut également du monde pour monter un barnum, préparer gâteaux et boissons 

chaudes pour les ravitaillements. Une participation libre pourrait être demandée aux 

marcheurs. N’hésitez pas à nous contactez si vous voulez l’aider.   

 

Concernant un concert de Gospel, l'association cherche à fixer une date avec Mme Nelly 

Parent, chef de choeur de la chorale Lury jazz gospel pour un concert dans une église ou 

basilique (Cher ?) en avril. Nous étudions ensemble les modalités. 

 

 

Rifles  Salle Champs Elysées ? La salle est disponible fin mars  nous étudions les modalités 

pratiques avec l’EPCC. 

 

La répartition des tâches pourrait être la suivante :  

     

 administration selon cahier des charges mairie et préfecture (vente de boissons + 

sandwichs+ prêt de matériel?) 

 

 démarches auprès des commerçants collecte de lots  (chèques cadeau, lots, articles 

publicitaires, lots enfants, impression de tee shirt) + dossier de presse + induit don 

direct à l’association 

 

 affichage et communication ;  date des rifles + volet information affaire JV   

 

 préparation organisation de la salle 

 

 animation et accueil du public + communication affaire JV et association   

 



Kermesse concert   (lieu à déterminer. La mairie d’Issoudun peut-elle prêter le PEPSI ou 

le centre de congrès (il suffirait de prendre un arrêté municipal pour réserver les parking 

autour) ?  Peut être l’ l'IUT avec le grand parking à coté, à voir. Peut être fin avril ? 

 

 

Organisation : 14h 19h: stands pour les enfants, maquillage, danses, représentations sportives 

et culturelles, vente de gâteaux etc.  19h 20h apéritif    20h  2h :   4 groupes en concert  

 

A partir de 14 h concentration de voitures anciennes, motos etc.… avec distribution de tracts 

+ affichage véhicules    

                                 

 solliciter les autres associations, pas de collectes directes, pas de bénéfices, juste de la com. 

Etablir un avant projet à soumettre à la sous préfecture et à la mairie. Etablir projet de 

participation. Remettre un dossier de presse à chaque association.  

 

Voilà pour les manifestations.  

 

Concernant les prises de contact proposées et les initiatives en voici quelques unes : 

 

 Mobiliser un grand nombre d’artisans pour prendre contact avec la chambre des 

métiers de l’Indre,  l’AFMB, la CAPEB  

 Plusieurs d’entre nous proposent de contacter les Blankass pour participer à notre 

manifestion ou faire une dédicace pour Julien Vaillaud  à l’occasion de leur 

tournée nationale suite au dernier album.    

 Constitution du blog.  Envoie matière (articles, descriptif etc) 

 Contact avec groupe de musique+sono+animation extérieure pour notre soirée concert 

 Pétition avec lettre ouverte ; les gens laissent leur nom et adresse + adresse Internet et 

on les rentre ensuite comme destinataires des courriers. 

 Randonnée moto et arrivée à Issoudun pour notre soirée concert 

 

On ne peut pas citer ici toutes les propositions.  

 

Dernière minute… 
Dernière info toute chaude l’adresse du blog de l’association est :  

julienvaillaud.blog4ever.com  Allez voir et donnez nous votre avis et vos suggestions ! 

 

A l’instant même où nous écrivons ces lignes, la mairie d’Issoudun nous rappelle pour nous 

indiquer que nous ne pourrons pas bénéficier de la gratuité de la salle des Champs Elysées 

pour les rifles, ni obtenir de subvention particulière susceptible de couvrir le prix de la 

location. Raison invoquée : 1) le nombre d’associations sur Issoudun est important et la 

municipalité ne veut pas créer de précédent en nous accordant la gratuité 2)  l’association est 

domiciliée à Chouday donc hors du champ de compétence de la commune d’Issoudun. 

L’adjoint au maire conclut en nous demandant de le tenir informé…   

 

Merci pour votre mobilisation. N’hésitez à nous contacter. 

 

 

A bientôt. 

Clarisse, Julien, François 



 

 

 


