PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 2/10/2008

1) Proposition d’édition d’un bulletin, informant les adhérents des actions de
CEGAÎA.
Etat des finances – relance des adhésions pour 2009, annonce AG de janvier 2009
La liste des adresses et des noms sera complétée lors de la réunion du 23/10/2008 chez Jacky
(Michel, Lydie, Christiane, Patrick, Max, Caterina)
2) Interview CFM : Patrick, Jacky, Max 40 mm (12h et 18 h) Présentation et historique de
CÉGAÏA, nos actions, notre problématique environnementale.
CFM relais média avec antenne ouverte à CÉGAÏA 1 heure possible par mois dans le cadre
d’un partenariat associatif.
3) Font Labour : des élèves ayant fait le choix « environnement » ont contacté CÉGAÏA.
Après exposé de leurs objectifs, proposition du syndicat mixe de rivière de piloter le projet.
Nous y participerons. Proposition pour les BTS « gestion des eaux » répertorier les fermes du
bassin versant de la Roucarié, études sur utilisation produits dangereux.
4) Ségala Carmausin : un comité de pilotage (tourisme et culture) A l’initiative du Maire
de Jouqueviel, répertorier les chemins et sentiers de randonnée (zone sensible
environnementale et sportive). Valorisation du patrimoine, inventaire pour réouverture des
chemins, Trouver un fléchage innovant, protection nature (Patrick et Jacky pour CÉGAÏA)
5) Imagine Carmaux : 8 & 9 novembre. Une liste des participants sera faite à la
prochaine réunion, nécessité d’un roulement sur le Week-end.
6) Bilan du 21/09/08 à Monestiés :
Une lettre de remerciements a été envoyée par le trésorier auprès des propriétaires de terrain,
chasseurs, banque, Maire, Conseil Général, UNSS, pour leur aide lors de cette manifestation.
Bilan financier : coût de la journée 2000 € Nous attendons des subventions mais cette
manifestation n’a pas mis en péril les finances de CÉGAÎA, à ce jour 191 adhérents.
Site 350 visites pour le mois
Bilan humain : Autosuffisant en terme militant, l’engagement des membres de CÉGAÏA
porteurs de ce projet auprès des structures pouvant financer a été très efficace.
Cette journée a prouvé une cohésion entre les membres, démontré les capacités de
compétence et d’organisation. Bonne perception du « zéro déchet zéro pollution » Visibilité
de CÉGAÏA sur brochure DRAC valorisation du territoire
Bilan médiation : CFM, Dépêche, Tarn libre. 130 personnes ont participé à cette journée
Un manque de retour sur CÉGAÏA l’association des adhésions (à revoir)
7) Projet CÉGAÏA : pôle de vigilance à maintenir, problème de ramassage des déchets en
milieu rural, répertorier les lieux, les identifier (photo, relevés géographiques) faire remonter
DADS ONEMA Réflexion à suivre sur nos actions

Prochaine réunion : 6 NOVEMBRE – 2OH15 MONESTIÉS

