A.G. 16 JANV. 2009
château de la verrerie

la réunion prévue à 19h 30 commence vers 19h 45 : 39 présents et 10 excusés
l’ordre du jour est soumis à l’assemblée

1. IMPORTANT : conférence débat sur les antennes de téléphonie mobile du mardi 3 févr. 2009 : il est
demandé à toutes les personnes présentes d’assister à cet évènement et de convaincre un maximum de gens
de faire aussi un effort car il nous semble évident de montrer que la population se mobilise afin de
représenter une force de dissuasion contre les implantations aberrantes des pylônes pourvoyeurs d’ondes.
2. ordre du jour : propositions à l’assemblée (comme d’hab.)
3. rapport du président : ci joint
4. rapport d’activité : ci joint
5. rapport financier : ci joint
6. rappel du règlement intérieur concernant, en particulier, les modalités d’élection du nouveau C.A.
aucune modification n’est proposée .
7. Candidatures pour le C.A. 2009
8. ELECTIONS : sont élus :

Françoise, J.Louis, Louis, Christophe, Serge, Max, Patrick, J.Pierre,
Christiane, Jacky, J.Marc, Catérina (voir annexe 1)

9. Cotisation : maintenue à 5 € pour cette année et l’année suivante ; dons de soutien acceptés.
10. projets en cours :
- conférence sur les antennes : l’association avance 300 € ; une discussion s’installe sur le fait de
demander une participation aux spectateurs ; l’association décide qu’elle fait acte de pédagogie
et de service public ; en conséquence ce service sera gratuit.
- rencontre avec les autres associations qui s’inscrivent dans le paysage environnemental.
- partenariat avec C.F.M. : une convention est à l’étude : l’idée repose sur le principe d’échanges
d’informations et sa corollaire, la mise en action d’un réseau de vigilance.
11. autres projets ; questions diverses
- nettoyage du Cérou en juin suivi d’une projection (M.Roumy) à l’occasion de la semaine sur l’eau
J.Marc Fouillade rappelle qu’il a été proposé de coordonner l’ensemble des partenaires pour un
nettoyage de Rosières à Salles.
D.M.arty pense que l’on peut obtenir des aides.
- C.Dhalluin propose de visiter l’expo sur l’eau à la bibliothèque de Monestiès.
12. le bulletin n°2 devrait paraître en juin : appel à articles
13. projets et commissions seront finalisés à la prochaine A.G. plénière à Monestiès le 5 fevr.
La réunion est clôturée par la dégustation des produits apportés par les membres présents.

