REUNION DU 6 DECEMBRE 2012
18 présents
PREPARATION DE L’AG
La réunion se tiendra le 11 janvier 2013 à 19 heures, comme les autres années à l’Orangerie
de Carmaux.
L’ordre du jour suivant est prévu :
- Le compte-rendu des activités de l’année 2012 : par commission.
- Le compte-rendu financier se fera sur Rétro projecteur.
- Perspectives pour l’année 2013
- Renouvellement du Conseil d’Administration
À la fin de cette réunion, nous partagerons les plats salés et sucrés que vous aurez apportés.
CEGAÏA nous offrira les boissons. Pensez à vous munir de vos couverts et verres et
serviettes.
BULLETIN
Le bulletin sera envoyé la semaine prochaine. Il sert de convocation pour l’assemblée
générale annuelle de l’association.
ECO AVENTURE
Une réunion a eu lieu à SALLES, avec la municipalité, pour faire le bilan 2012 et préparer la
session 2013 : cette 6e édition se fera lors de la journée du patrimoine. Les mêmes activités
seront proposées mais avec un parcours plus long pour les VTT (une boucle de 38 Km). La
mairie a été satisfaite de notre prestation, elle nous invite à préparer un dossier pour une
éventuelle aide financière pour l’animation musicale. Cette aide pourrait être de 50 % sur la
prestation chantée qui a coûté 300 € à CEGAÏA en 2012.
Réunion prévue à la communauté de communes du Ségala : Cégaia espère une aide pour
2013.
LES ONDES
Historique du collectif, pour les nouveaux adhérents qui sont à la réunion ce soir (quatre)
Objectif N°1 de CEGAÏA : faire baisser les seuils d’exposition à 0,6 V/m pour tous.
Objectif N°2 : poursuivre l’opération, sur les 30 communes de la communauté, de motions
votées en conseil municipal, pour inciter les élus à se positionner au regard de ce problème de
santé publique ; puis, ensuite, faire remonter ces prises de position jusqu’aux 2 assemblées
parlementaires.
PROJET AVEC EDUCATION NATIONALE
Participation de Cégaïa la journée sur la nutrition (juin 2013). Michel : étude sur l’eau et la
structure de l’eau.
- Proposition d’un atelier : à définir
-Visite d’un système d’épuration en fonctionnement
- Ateliers autour de l’eau de la Roucarié.
- Conférence sur l’eau : thème : quelle eau peut-on boire ?
BILAN SUR LA SEMAINE DE SOLIDARITE
Organisée par la maison de la CITOYENNETE de CARMAUX : intéressant mais peu de
monde.

ARTICLE POUR JOURNAL « REGARDS sur CARMAUX »
Journal distribué dans toutes les boîtes à lettres. Patrick fera un article sur les antennes.
CONFERENCE
Peut-on organiser une conférence pour le mois de mars ?
Proposition d’un intervenant du projet « NEGAWATT », ou « SORTIR DU NUCLEAIRE »
Vulgarisation, Synthèse du possible pour diminuer la part du nucléaire dans le domaine de
l’énergie.
PRET DES DOCUMENTS
Cégaia propose des « DVD » d’information qui restent la propriété de l’association. Une
caution sera demandée pour le prêt d’un CD ou autre. MICHEL va réfléchir au montant de la
caution et à la gestion des prêts.
SOL ET EAU.
Historique pour les 5 nouveaux adhérents
CALENDRIER :
11 janvier 2013 : Assemblée Générale annuelle à 19 h à l’Orangerie (parc de la Verrerie)
5 février 2103 : prochaine réunion ordinaire à 20 h 30 à la maison de la citoyenneté.

