REUNION DU 2 décembre 2010 ( les Cabannes )
15 personnes

1) KINO
La contribution de Cégaia pour le partenariat ( film « L’HERBE » ) se chiffre à 209 euros.
La soirée à été un succès tant au niveau du film que des échanges avec le co-réalisateur olivier Portes.
2) ANTENNES
Diffusion des résultats de l’expertise : 28 janvier 2011
les souscripteurs et les personnalités seront invitées par courrier individuel
un communiqué de presse sera rédigé à la suite de cette réunion.
3) BULLETIN
Le bulletin sera envoyé avant Noël et tient lieu de convocation pour l’AG du 14 janvier.
4) SALLE DE REUNION PLENIERE
Cégaia cherche une salle.
La municipalité de Salles ne peut mettre une salle à disposition de façon continue, donc, nous nous
orientons vers la solution simple et réaliste de la maison de la citoyenneté à Carmaux.
5) CONFERENCE
28 mars : sujet non encore déterminé : forêts ( Josiane Cintas ) , eau, jardin, ... ?
projet en cours pour une table ronde en novembre.
étude pour intervention foire de TANUS.
6) INFOS
24 nov : Michel Roumy a présenté notre diaporama à Les Cabannes ( journée sur l’eau )
6 jan 2011 : Conrad Schreiber anime une conférence, à AUCH, sur les nouvelles pratiques agricoles.
7) Indemnités :
une indemnité de transport sera versée pour les déplacements commandités par l’association : 0.23 du
Km. Le budget annuel ne pourra pas dépasser 300 euros.
8) Comité de Rivière Cérou Vére :
après la rencontre de C. Lacam du syndicat Viaur, nous avons envoyé un courrier (Préfet+SMCV ) pour
demander à faire partie du Comité de Rivière.
9) BASSIN VERSANT DU CERET
Cégaia poursuit sa démarche qui consiste à peser, dans la mesure de nos moyens, pour préserver la qualité
des eaux de ruissellement qui alimentent Roucarié et Fonbonne.
Nous explorons chacun des paramètres qui interviennent dans ce contexte : à ce titre certaines actions
sont en cours : elles nécessitent du temps et du recul.

PROCHAINE REUNION LE 3 fevrier2011, 20h15
Lieu : Carmaux

