REUNION DU 3 FEVRIER 2011 – CARMAUX – 16 présents
Excusés : Christiane, Peter , Michel , Jacky.

1) PORCHERIE (bassin versant du Céret)
Un courrier va être envoyé à Madame la Préfette demandant un contrôle des épandages du lisier
venant de la porcherie et des bilans de fertilisation (commune de TANUS).
Un double sera envoyé à : Syndicat Roucarié - Syndicat Fonbonne - D.A.S.S. (A.R.S.) – S.M.C.V.
Adopté à la majorité
2) RENCONTRE avec le Syndicat Mixte CEROU / VERE : objectif préciser l’objet de la
conférence du 25 mars à CARMAUX : titre « CEROU- VERE : l’eau dans tous ses états » sera
présentée par le Syndicat de Rivière Cerou/Vère. Elle sera suivie d’un débat (prochaine réunion
préparatoire 24 février).
3) PROJET de Conférence avec Konrad SHREIBER :
La culture sans labour associée aux techniques de semis sous couvert, b.r.f., rotation des cultures,
permet de respecter et de régénérer les sols. La généralisation de ces pratiques constitue une
alternative à l’agriculture intensive (engrais, phyto....). Nous proposons une intervention de Konrad
Shreiber : lieu et organisation à l’étude.
4) ANTENNES :
Mise en place des propositions émanant de la réunion du 28 janvier : remise des résultats de
l’expertise du CRIIREM aux souscripteurs présents.
Les autres souscripteurs le recevront par courrier.
Une rencontre avec Monsieur PASTOR aura lieu le 4 février (excusé pour le 28 janvier).
5) SEMAINE de l’eau à Fonlabour :
Information est donnée pour ceux qui désirent y participer : du 7 au 11 février
6) PROJET FONTBONNE
Mise en place d’une zone végétalisée en amont de FONTBONNE en collaboration avec le Pôle de
l’eau, le Syndicat de Rivière Cérou /Vère , le lycée Fonlabour : en cours.
7) COURRIER
- MSA du Tarn : Soutien asso pour initiative locale. Réponse favorable : subvention 400 €.
- Proposition d’envoyer un dossier pour le concours de l’ARPE (ECO-AVENTURE).
8) ELECTION DU BUREAU
Sont élus à la majorité :
- Max MAIGNAL Président
- Jean Pierre GARAUDET et Jacky WOORK vice-Présidents
- Patrick GUBIN Trésorier
- Caterina FUSCO et Christiane CLAUZEL Secrétariat
9) QUESTIONS DIVERSES
Prochaine Ecoaventure : 18 septembre 2011 à Mirandol
Pour 2012 contact venant de MOULARES pour étudier les possibilités sur MOULARES/CRESPIN.
Réflexions sur actions partenariat (Restauration d’un pont ).

PROCHAINE REUNION le 3 MARS à 20H15
MAISON de la CITOYENNETE à CARMAUX

