REUNION DU 1ER DECEMBRE 2011 – 12 présents
Président de séance : JACKY WOOCK
1) Conférence du 17 novembre K. Schreiber à Carmaux
- Bilan : Le projet de sensibilisation et mise en énergie autour d’une agriculture d’avenir a
regroupé un grand nombre personnes : agriculteurs, élus, acteurs sociaux, et citoyens sensibles
au respect de l’environnement.
- Un tour de table des impressions des membres présents a permis un échange de points de vue
et de perspectives :
- Application dans nos jardins ?
- Utilisation des produits de la chimie ?
- OGM. Qu’en savons-nous ?
- Comment Cégaia va-t-il poursuivre son action (la ressource en eau) ?
Développer les initiatives permettant d’élargir l’information ; propositions d’actions à portée
locale ?
- Un travail en relation avec nos partenaires en aval de la conférence est possible :
- Un DVD de la conférence a été fait et sera proposé à un prix coûtant de 25 €.
Vérifier accord de K. Schreiber et des autres intervenants pour une éventuelle autorisation
d’utiliser et diffuser leur image.
2) A.G. du 13 janvier 2012 à la SALLE DE L’ORANGERIE à CARMAUX
19 heures (apporter un plat ou dessert)
3) ECO AVENTURE
Contact avec Madame BONNEFILLE : une réunion avec le Conseil Municipal de SALLES
est prévue
4) ANTENNES
CEGAÏA met en place une stratégie pour convaincre les élus de la région de manifester leur
adhésion à la nécessité de faire baisser les puissances émises par les opérateurs.
5) BULLETIN
Les articles sont prêts : le comité de lecture se réunira le mercredi 7 décembre à 14h30 chez
LYDIE
6) DIVERS
- L’association « de quoi j’me mêle » cherche un intervenant pour une conférence sur les
« arnaques de NOËL ».
- Site CEGAÏA :
- Un article sur le BRF ; conférence + photos
- Les engrais verts : quand comment
- Un projet autour de la « mine » de Carmaux (cherche acteurs): contacter Sylvie Bibal

PROCHAINE REUNION : le 2 février 2012 à 20h30

