REUNION DU 7 AVRIL 2011
14 PRESENTS – Max, Sadok, excusés ; Président de séance JACKY

1) CONFERENCE DU 25 MARS A CARMAUX : bilan
-Présence d’élus
-Première partie très théorique, donc pas facile à comprendre pour non-initiés
-Deuxième partie plus pratique donc plus intéressante
-Objectif CEGAÏA : créer du lien social lié au patrimoine, entre associations, élus, et population.
-Débat sur le problème des désherbants dans commune
2) COMMISSION EAU
Projet de conférence : Schreiber Konrad : 10 novembre
Contact avec Chambre d’Agriculture et réseau agricole Tarn et Aveyron en cours.
Communication et rencontres avec les élus : Courrier + DVD
Travail communication à prévoir (BIOCIBEL – TANUS – ECO-AVENTURE)
3) ANTENNES
Courrier de la mairie de CARMAUX après réunion du 31 mars 2011 pour prolongation du moratoire sur
antennes. Une rencontre avec les opérateurs est prévue ;
Un courrier sera envoyé à Monsieur PASTOR pour info.
4) COLLECTIF 81
Une réunion le 25 mars a eu lieu en Aveyron. SADOK indisponible n’a pu y aller.
Monsieur Couderc, J Cintas, A. Fernandès se rendront à la manif
5) ECO- AVENTURE : 4éme EDITION : 18 sept 2011
Un dossier a été envoyé à MSA : subvention accordée.
Réunion mairie de MIRANDOL pour mise en place de cette manifestation1.
Randonnée – Quiz - VTT et Trail - Village sportif plus important. Possibilité d’ateliers animation en
direction des scolaires – charte écologique reconduite…
6) BULLETIN
Pour les articles, date limite 28 avril – Lydie ou Françoise
7) DATES DE RENDEZ_VOUS DE CEGAÎA
- 11 avril : Mairie du SEQUESTRE rencontre avec Monsieur Poujade
- 15 avril rencontre Monsieur Malaterre ; Mr Cabot le 19 avril
- 19 avril : Chambre d’Agriculture (Max – Michel)

8) DEBAT SUR PROPOSITION ACTIONS CEGAÏA
Zone coquerie à revoir – Participation Ciné feuille – Biocibel etc.…
Comment communiquer : Plaquette - impression marque-page supplémentaire – tee shirt - DVD gravés ?
Sujet à aborder prioritairement à la prochaine réunion : stratégie de communication CEGAÏA.

PROCHAINE REUNION 12 MAI 2011 à 20h15
Maison de la CITOYENNETE à CARMAUX.

