Réunion du 8 avril 2010
Présidente de séance J. Cintas
30 personnes -. Jean Pierre Christiane Jean Paul se sont excusés de leur absence..
VIAUR VIVANT : présentation de l’association par son Président Mr MICHELINI. Créée en
1990, elle fêtera ses 20 ans en Octobre 2010. Association intervenant sur le Tarn et l’Aveyron
(site @ viaur vivant)
Manifestations : 25 avril descente du Viaur en canoës et 9 mai marche de la paix à Jouqueviel
ECO AVENTURE : La commission s’est réunie plusieurs fois ; la randonnée, le parcours
VTT et d’orientation sont repérés, la carte en cours de fabrication.
Un embryon de village sport nature est en gestation : « écodéclic », « Viaur vivant », etc..
partenariat avec la fédération de sport adapté et handisport.
L’organisation de ces journées (les 24 et 26 sept) nécessite du monde : préparez vous à
participer : s’inscrire auprès de Patrick GUBIN.
CONFERENCE sur l’EAU avec ANNE RIVIERE le 23 avril à Carmaux :
En partenariat avec « de quoi j’me mêle ». La salle Bérégovoy est retenue, le flyer prêt.
Contacter les différentes associations : eau vivante sur Toulouse, Nature et Progrès, les
magasins, les marchés bio, les communes du Tarn un courrier@.
CFM : 2mm d’antenne du 19 au 23 avril diffusé 5 fois par jour et une émission de15 mm avec
Anne Rivière le 23 avril.
CEROU : stratégie concernent la participation au nettoyage du Cérou
Après débat, un vote est proposé : proposition adoptée à la majorité :
CEGAIA ne participera pas à cette journée qui donne bonne conscience et cautionne les
dépôts d’ordures sauvages. OUI pour un travail à long terme qui réhabilitera des sentiers qui
courent le long du CEROU, afin que la population se réapproprie l’espace.
Participation individuelle éventuelle dans nos communes respectives.
BULLETIN N°4 : il parviendra par courrier auprès des adhérents.
COMMISSION EAU ROUCARIE :
- Lecture de la lettre pour le préfet (vote à la majorité)
- Réunion avec chambre d’agriculture 12 avril à 9h30 (Mijo – Max – Michel – Jacky)
- Dans le cadre des associations de développement et environnement (ARPE)
participation au concours Henri Vernhes : projet de « bio-épuration des eaux de
ruissellement » ; partenariat avec Fonlabour et Syndicat Mixte Roucarie/Fonbonne.
- Enquête du Conseil Général parue dans ATOUT TARN sur les priorités en matière de
développement durable : 3% des sondés se préoccupent de la protection de l’eau. Il y a
encore beaucoup de travail d’info à faire !!!
REMARQUE liée aux déplacements des membres de l’Association : beaucoup de KM.
A étudier pour remboursement possible.

PROCHAINE REUNION
le 6 mai à 20 h 15
Salle des fêtes de SAINT BENOIT

