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GRATIFERIA JURA 
 

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
DU 25 JANVIER 2014 

 

Objectif : Préparation d’une gratiferia hivernale (fin févier – début mars) 
Lieu de la réunion : Delémont (bar Le Suisse) 
Personnes présentes : Henri-Pierre, Pascal F., Sophie, Joachim 

 
 

1. Lieu et date de la gratiferia d’hiver 
 

Pascal propose de faire la gratiferia dans le collège de Delémont (proposition 
retenue). Nous pourrions occuper l’entrée (couverte et fermée) ; au moins, nous 
n’aurons pas froid. Pascal a déjà demandé l’autorisation au directeur, qui est 
d’accord de nous soutenir en nous prêtant la salle. 
 

2. Date et heures 
 

Aucune date n’a pu être fixée jusqu’à présent : nous attendons que le directeur nous 
en propose une pour fin février ou début mars. 
Nous proposons, comme heures « officielles », de 10h à 18h. 
 

3. Matériel 
 

Lucas se charge de demander à la Ville si elle peut nous fournir 6 tables comme 
d’habitude. En passant, il se renseigne également pour savoir s’il y a moyen 
d’abaisser la borne à l’entrée afin de faciliter le transport des tables. 
 
Matériel à prévoir : 
 

- Pancartes, stylos/feutres, listes d’inscriptions, feuilles vierges ; 
- Cintres, bâches ; 
- Ficelle, ciseaux, scotch, craies ; 
- Thé, sirop, bouteilles vides, thermos, bouilloire (voir autres aspects pratiques) ; 

 

4. Affiches 
 
Deux affiches ont été proposées : une de Pascal et une autre réalisée par Charlotte 
et Sophie. Les deux ont été retenues. Quelques modifications basiques seront 
effectuées et les affiches finales seront « validées » via Internet. 
Pour l’impression, nous préférons ne rien débourser. Lucas se charge de savoir si la 
police et Caritas pourraient nous en imprimer une partie. 
 
Les personnes qui seraient d’accord de nous fournir un service d’impression 
gratuit peuvent s’annoncer à l’adresse gratiferia.jura@gmail.com ou sur 
Facebook. 
 
Henri-Pierre se chargera de l’affichage à Delémont ; Sophie s’occupera de 
Porrentruy ; Joachim donnera un coup de main si nécessaire. 
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5. Communication et médias 

 
Joachim se charge de rédiger et envoyer un communiqué de presse une fois la date 
fixée. Une amie de Sophie pourra nous faire un article dans le QJ, à condition d’avoir 
les informations à temps. Le communiqué lui sera transmis et Sophie se chargera de 
la communication directe. 
Comme il s’agira de notre premier marché gratuit en intérieur, il est primordial de 
faire circuler l’information efficacement, dans notre réseau habituel et par le bouche à 
oreille. 
 

6. Autres aspects pratiques 
 

- Récupération des objets : Lucas contacte Caritas ; 
- Boissons : nous servirons du thé et du sirop (pas de nourriture) ; Pascal se 

renseigne sur la possibilité d’un accès à l’électricité dans l’école (pour 
brancher une bouilloire) ; 

- Nettoyages de lieux : comme nous serons dans une école, nous devrons nous 
assurer que l’endroit reste propre (sous peine de payer des frais de 
conciergerie) ; Pascal demande au concierge si nous pouvons avoir accès au 
matériel de nettoyage, au cas où. 

 
 

GRATIFERIA JURA, le 1er  février 2014 
 
 

 
Blog : www.gratiferiajura.wordpress.com  
Facebook : Gratiferia Jura  
E-mail : gratiferia.jura@gmail.com  
 
Merci à toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, rendent possible cet événement ! 
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