REUNION DU 4 OCTOBRE 2012 - 10 PRESENTS – 4 EXCUSES
1) SONO : On pourra louer notre SONO. Une convention sera rédigée. Un état du
matériel sera établi au début et à la fin de l’utilisation. 1 chèque de caution de 300 € sera
demandé. Le prix de la location sera déterminé à la prochaine réunion.
2) PARTICIPATION DE CEGAÏA à la semaine « Santé et Nutrition » organisée par
l’éducation nationale du 3 au 7 juin 2013.
Elle se déroulera autour de la Roucarié puisque le thème cette année sera l’eau potable ;
Laurent Maurel coordonnera les différentes propositions / ateliers pour 7 classes primaires
de Carmaux
3) TESTET : L’enquête publique va prendre fin le 9 octobre. Une lettre demandant la
conservation de zone humide ( contre le barrage ) sera envoyée au PREFET et au
PRESIDENT du CONSEIL GENERAL, avec copie aux conseillers généraux du secteur.
4) SOL et EAU – Une rencontre avec TRIFYL pour utilisation de BRF a eu lieu : du
« B.R.F. » sera mis à disposition des agriculteurs pour expérimentation. Des analyses de
sol seront effectuées par le Pôle de l’eau.
5) SEMAINE SOLIDARITE CARMAUX du 17 au 30 novembre.
Le film « REVOLUTION POUR UN SOL VIVANT » sera présenté le 22/11
à la Maison de la Citoyenneté à Carmaux.
6) ECO-AVENTURE
Bilan positif – augmentation du nombre de participants. La communication faite auprès
des associations a porté ses fruits : à renouveler.
Le village de SALLES, très investi dans le projet, nous a beaucoup aidés.
Une réunion aura lieu avec les élus pour préparer la session 2013.
7) BULLETIN : Les articles devront parvenir à LYDIE pour le 1er décembre, dernier délai
pour expédition le 15 décembre ; le bulletin sert aussi de convocation pour l’Assemblée
Générale annuelle de notre association : le 11 janvier 2013.
8) ANTENNES :
Une question orale a été posée par Monsieur PASTOR à Mme la Ministre. Mr Pastor nous
a transmis sa réponse : requête entendue mais…
Nous attendons la réponse des opérateurs suite aux propositions de Mr ESPIE, Maire de
Carmaux au sujet du dé lestement de l’antenne de la Boujassié.
9) FORUM des ASSOCIOATIONS de CARMAUX : Cégaia ne participera pas cette
année.
PAS DE REUNION EN NOVEMBRE : Prochaine réunion le 6 décembre à 20h30 maison de la
Citoyenneté.

