REUNION du 04/03/2010
21 présents – JACKY président de séance
1) ECHANGES avec autres associations :
Ecodéclic : leur projet - un art au service de l’environnement
Eco festival avec Point de fût – atelier de sensibilisation aux arts – nature – récupération
Proposition de participer à la journée éco-aventure du 26 septembre 2010 MIRANDOL
Eventualité d’une animation destinée à la jeunesse.
Rencontrer d’autres organisations pour préparer l’événement et mise en place du projet.
A suivre…
2) ADHESION
Répartition des rappels à l’adhésion.
3) ANTENNES
Souscription clôturée – objectif financier atteint – rencontre avec Catherine GREZES
Député Européen, le 4 mars 2010 18 h avec les collectifs Ondes et Cervo libre.
4) COMMISSION ROUCARIE
Une rencontre a eu lieu au syndicat mixe de Carmaux :
- Chemin randonné autour de FONTBONNE à l’étude
- Expérimentation avec FONLABOUR : à suivre
- Journée du 2 mai à CAGNAC : fête de l’eau à Cité des Homs : proposition faite de
projeter le diapo sur l’eau.
5) EAUX D’EXHAURES
- Réflexion et recherche d’information sur le fonctionnement.
6) BULLETIN : Prochaine publication – AVRIL 2010
Les articles doivent parvenir pour le 15 mars
- 1 texte sur la future conférence sur l’eau
- 1 dessin de JEAN PAUL
- demande d’adhésion
- 300 tirages – expédition de 180 ex aux adhérents par « expédium » le reste à
distribuer le jour de la conférence.
7) CONFERENCE DU 23 AVRIL A 20H30 SALLE BEREGOVOY
Avec l’aide de l’association « De quoi je me mêle »
Réunion préalable nécessaire pour la préparer : organisation de la distribution des flyers,
entretien avec MICHEL ROUMY pour contacter ANNE RIVIERE et mettre en place sa
conférence en concordance avec notre diaporama et les problèmes locaux
8) DIVERS : JEAN PIERRE doit contacter DREAL.
PROCHAINE REUNION LE 8/04/2010 au PUB MAGUIRES à CARMAUX - 20H30
La suivante aura lieu le 6mai - possibilité à ST BENOIT à confirmer.

