REUNION du 4 NOVEMBRE 2010 à SALLES
15 personnes 1 excusée

1) IMAGINE CARMAUX
Les panneaux sur les sites de pollutions répertoriés ont été installés ainsi que les mobiles confectionnés
par JP Thévenon.
2) KINO
Cégaia se porte partenaire pour le film « L’HERBE », le 25 novembre à 20h30 au « Lido » à Carmaux.
(film documentaire)
3) PRIX BPTA
Pour sa démarche environnementale développée dans l’éco aventure, Cégaia a reçu un prix de 1500 €
remis le 26 octobre dans les locaux de la banque en Albi.
10 membres de l’association étaient présents.
4) ANTENNES
Projet d’antenne sur la commune de Rivière. Un collectif a été créé. S. Mosbah participera à leur réunion.
La position de Cégaia sera discutée à la prochaine assemblée plénière.
5) BULLETIN
Les articles nous sont parvenus. Il sera finalisé à la réunion du 2 décembre.
Nous réservons l’article sur la « Biodiversité» pour le bulletin du Printemps afin de coïncider avec la
conférence prévue à cette période.
6) SALLE DE REUNION PLENIERE
Cégaia souhaite stabiliser un lieu de réunion. Les demandes ont été envoyées à Salles et à Carmaux.
7) CONFERENCE
A partir d’un titre provisoire, des contacts seront pris pour trouver un conférencier.
8) INFOS
1er décembre au LIDO CARMAUX « Terre d’usage » ; débat Antoine ROUDY et Pierre JAQUIN.
12 février à GAILLAC : Salle dom Vaysette « sol vivant, sol de nos Jardins » ; Charles GERS (CNRS)
9) INAUGURATION
Pour la cérémonie d’inauguration de la déchetterie du Lacas (Le Ségur) 8 membres de l’Association
étaient présents.
10) FONLABOUR
Contact avec des élèves qui préparent un BTS « Gestion et maîtrise de l’eau »

PROCHAINE REUNION LE 2 DECEMBRE 2010 A 20h15
Lieu : Salle Pégourié à Les Cabannes (en principe)
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE / 14 JAN 2011
Salle de l’Orangerie au Château de La Verrerie à 19 h.

