REUNION DU 5/02/2009 A MONESTIES
17 personnes ; 6 excusés
1) La liste du nouveau C.A. de CEGAÏA
paraîtra sur notre site ainsi que le compte-rendu de l’AG du 16 janvier 2009
3).Conférence du 3 février 2009 sur les antennes relais :
grande participation, près de 250 personnes.
Information très compétente et intéressante de l’orateur :
Professeur Emérite Pierre LE RUZ
Président du CRIIREM
Rappel sur l’historique de l’évènement : création des collectifs « ondes »à la Boujassié et
un autre à« Beausoleil » ; éléments techniques ..
Un suivi des condamnations des opérateurs sur le plan national
(Jacky – Patrick – Jean-Pierre)
L’association soutiendra les collectifs qui se mobilisent. Nous aiderons ces collectifs :
nous oeuvrerons avec eux pour que les choses changent.
Nous maintenons notre vigilance : répertorier les antennes, vérifier si les enquêtes d’utilité
publiques existent (dans la presse ou dans les mairies), Y a- t-il des demandes
d’autorisation d’implantation, des dépôts de PC.
Notre action est une aide à la reconnaissance des dangers.
CEGAÏA sentinelle de l’environnement quelles sont nos limites ?
Nous devons hiérarchiser nos actions(car nous n’avons pas les compétences requises dans
tous les domaines pour être conseil).
Démarche : Identifier les antennes – informer des risques - passer les informations aux
personnes qui veulent créer un collectif ; proposer un regroupement des forces pour
rencontrer les élus, s’appuyer sur les connaissances acquises pour discuter à armes égales
avec les opérateurs de téléphonie ….
(Vote : 17 pour)
4) Les commissions :
A) Information – Communication – Bulletin – Site CEGAÏA
Préparer un article pour le bulletin sur les antennes Relais
Revoir présentation du Site : Louis
(Jacky – Lydie - Françoise – Christiane – Jean-Pierre)
B) Commission sur l’eau :
Apporter des solutions aux problèmes de pollution du Cérou :
Conférence + nettoyage (de Rosière à St Marcel) + film (les maîtres de l’eau)
+ participation avec les collectivités
locales. Ceci pendant la semaine de
l’eau sur le plan national (mai juin). Projet à étudier par la commission, aussi
une exposition sur l’eau dans une bibliothèque (Cathy) mi-mars
(Michel – Julie – Jean-Marie- Peter – Jean-Pierre)
C) Commission Valorisation du territoire :
Préparer des actions (comme celle du 21 sept 2008 ) ou possibilité de randonnée
ponctuelle
(Jacky –Patrick – Françoise _ Eliane – Maryline – Lydie – René – Christophe –
Marie Jo)

D) Commission eau potable :
Mise en place d’une procédure d’intervention de CEGAÏA pour la protection de
l’eau.
Un courrier du 4 février 2009 a été envoyé au Syndicat d’adduction d’eau potable
de la Roucarié. Interrogé sur les produits déversés sur les champs au-dessus du

lac de retenue ? Que fait-on du périmètre de protection ?
(avec photos après les pluies du 24 janvier). Courrier sans réponse à ce jour
Comment faire respecter la réglementation ? L’association propose une
démarche : premier courrier ; si pas de réponse un 2éme courrier avec accusé de
réception en précisant que nous interpellerons les instances de l’Etat ; puis
demande de rendez vous avec le Préfet ; information à la population par voie de
presse.
Vote de cette procédure (17pour)
(Max- Michel – Caterina - +Cathy reporter photo)
5) Inondation CEROU
Comment éviter les inondations à répétition ?
Quels sont les risques liés aux pollutions 2007, 2008, 2009 sur les terres inondées :
dépôt de limons contenant les résidus des diverses pollutions .
Proposer aux personnes (propriétaires riverains du Cérou) la création d’un collectif, ce
qui leur permettra ainsi regroupées de demander des explications auprès des instances
concernées :
Syndicat d’adduction d’eau de la Roucarié et Syndicat mixte de rivière
(Cérou – Vère).
Ainsi, comme nous l’avons fait pour les collectifs liés à la pollution des antennes
relais, nous pourrons les aider dans leur démarche.
Procédure CEGAÏA – aide à la création de collectif – Fédérer ces collectifs – aide à
l’accompagnement et à l’information.
(Vote 17 pour)
6) Trésorerie et adhésion
A ce jour les comptes sont au positif
Bilan adhésions : 61 nouvelles adhésions 60 ré-adhésions
Il manque 130 ré-adhésions ; où sont donc nos adhérents de la première heure ?
Nous devons les relancer ; répartition à la prochaine réunion.
7) divers
Proposition à étudier : intérêt d’un stand CEGAÏA sur CORDES un samedi matin
(Françoise) prochaine réunion
Sur les courriers CEGAÏA envoyés en nombre par Internet, par soucis de discrétion,
ne doivent plus figurer les adresses mail des adhérents.
Un article devrait paraître dans la presse sur la conférence des antennes relais.

