Réunion générale du 4 sept 2008 à Monestiès
• journée du 21 sept :
Budget :
- les tracts ont été financés par Routage 81
- 220 affiches par la banque populaire
- les cartes par la Communauté de Communes du Carmausin
L’ensemble représente environ 700 € ;
- nous attendons une aide de la D.D.J.S., du Conseil Général, de la Direction de l’Environnement,
…
- la mairie de Monestiès met à notre disposition gratuitement le terrain de camping avec
douches, électricité, des barrières de sécurité, la salle des fêtes pour le spectacle.
- l’assurance M.A.I.F. couvre les activités de cette journée.
- les propriétaires des zones traversées ont été prévenus.
- les sociétés de chasse aussi : elles déplaceront leurs activités.
- Intersport nous prête, pour la matinée, une arche publicitaire ; une étude de réalisation de
tee-shirts logolisés « Cégaia » est en cours.
- les radios locales ont été contactées : Ménergy fera 2 annonces; Albigès nous accueillera
prochainement.
Observations :
- le financement de cette manifestation est acquis.
- elle contribue à diffuser l’image que nous souhaitons donner de « Cégaia ».
- elle souhaite mobiliser les personnes qui ont adhéré à l’association.
- pour l’accueil il sera proposé des boissons chaudes ou froides à partir de 7h30
- Un pot final est organisé est organisé à partir de 12h30
•
-

samedi 20 sept : organiser la journée du 21 sept.08
R.V. à 14 heures au camping pour attribution des rôles, mise en place des postes, …
certains sont déjà attribués :
= Maryline Gubin supervise les 3 activités et renseigne le tableau d’affichage
= Eliane et Christiane gèrent la chasse au trésor
= rando : 4 à 5 personnes
= raid : Patrick, Xavier et Christophe baliseront le parcours. Il est proposé un tableau
d’inscription par poste
= stand « Cégaia » sous la halle : Max; Catérina demande à J Paul son aide pour installer un
diaporama .
= photos : plusieurs personnes se proposent pour réaliser des photos
= ravitaillement : Michel Roumy a des contacts avec des fournisseurs bio .
= accueil : Micheline
= secours : un plan d’urgence est mis en place sous la direction de l’infirmière Sylvie Risse

• une lettre :
d’information sera envoyée à tous les adhérents de l’association pour les informer de cette
journée.

•

site :
remerciements : à Louis Valax qui a renseigné le site de l’association et à J Paul Thévenon qui
l’a créé et qui est aussi le concepteur du logo.

•

info: « eau vivante » organise un stage de gestion écologique de l’eau .

•

projets :* développer l’idée d’un diaporama qui serait la vitrine et l’expression des
préoccupations de Cégaia : les thèmes seront inspirés des objectifs déclinés dans nos
statuts.

*
en partenariat avec d’autres associations, faire l’inventaire des chemins et
sentiers abandonnés ou en péril, puis tenter de les rendre utilisables.

