REUNION DU 7 OCTOBRE 2010, à SALLES
(12 présents – excusés TANIA - J PAUL - PAULETTE – CHRISTIANE)

1) TRIFYL : vendredi 8/10 à 15 h inauguration de la DECHETERIE du SEGUR
(Max, Jean Pierre, Christiane, Catérina, Michel) : des contacts ont été pris avec plusieurs
personnalités.
2) BILAN ECOAVENTURE : la session 2010 est satisfaisante :
- partenariat avec le CDOS (comité départemental olympique)
- accueil de la commune de MIRANDOL, participation de VIAUR VIVANT
- succès du village (une dizaine de stands)
- convivialité au terme des épreuves : collation
- bilan financier positif
A revoir : participation non satisfaisante, nouveau format des activités proposées,
communication.
3) PROPOSITION :
faut-il demander l’agrément « utilité publique » ?
A étudier : adhésion à des associations environnementales de dimension nationale .
4) FRAIS DE DEPLACEMENT + ADMINISTRATIF
Défraiement pour déplacement, mission devront être validés par le bureau
Frais de bureau : cartouche imprimante.
Vote : majorité.
5) IMAGINE CARMAUX : 6 et 7 novembre
Stand CEGAÏA : Panneaux, mobile J PAUL.
Communication : autocollant,....faire proposition prochaine réunion.
6) CONFERENCE
Elle sera proposée à IMAGINE Carmaux
Date : 22 ou 29 mars 2011
(Commission conférence pour pilotage)
7) CINEMA
Partenariat entre KINO (association dur Carmaux) et CEGAÏA le 25 novembre à
CARMAUX dans le cadre du mois du documentaire. Travailler ensemble sur nos
problématiques : financement : KINO / CEGAÏA (½)
Vote majorité
8) LES CABANNES :
Participation à l’événement organisé par Les CABANNES : visite station d’épuration,
marchés, etc.... à rediscuter
9) BULLETIN
A paraître mi décembre avec appel à l’association rurale (14 janvier 2011)
10) ANTENNES
L’expertise CRIREM a été effectuée le 16 septembre : les résultats seront communiqués lors
d’une réunion où tous les souscripteurs auront été invités.
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