ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JANVIER 2013
Salle de l’Orangerie, parc de la Verrerie
Présentation des voeux par le Président
Présentation ordre du jour : Secrétariat
Les COMMISSIONS exposeront leur bilan pour 2012
1) COMPTE RENDU D’ACTIVITE POUR 2012
A- Eco Aventure (J. Woock)
Comme les années précédentes, cette activité d’extérieur a été pratiquée dans le respect de
l’environnement.
La préparation de la journée s’est bien déroulée, l’aide de la municipalité de Salles, très active, a été
très appréciée. Le bilan est positif.
La session 2013 sera reconduite à SALLES, avec des parcours différents.
Le principe d’une animation musicale pendant le repas est maintenu. Une aide financière est
recherchée.
B- Commission EAU (Max et Michel)
La propreté de l’eau commence avec la propreté des sols et nécessite le respect des agriculteurs et
des habitants.
Paramètres de qualité : pas de détérioration supplémentaire sur la R0UCARIE, mais FONTBONNE
est en augmentation. D’où la mise en place d’un PAT (Plan d’action territorial ou plan de
sauvegarde des Aires d’alimentation, de captage-A.A.C.-) : nous avons envoyé un courrier à la
Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt pour signaler les insuffisances des mesures
envisagées.
Par ailleurs : à la suite de la conférence de Konrad Schreiber, en novembre 2011, une association
d’agriculteurs s’est constituée : « Sol et Eau ». Nous les soutenons dans la mesure de nos possibilités.
Une rencontre avec M. PASTOR a permis de trouver une entente entre Trifyl, Sol et Eau, les deux
syndicats d’adduction d’eau, le syndicat de rivière Cérou Vère.
Des articles sur la presse, ont relaté les actions entreprises (mode cultural) et en particulier la mise en
place de 250 tonnes de BRF.
2) ANTENNES (Patrick)
Après la rencontre avec les opérateurs (orange-free-sfr) , M. PASTOR, et Cégaia, nous continuons
notre démarche auprès des Elus, afin de les convaincre de la nécessité de diminuer le seuil
d’exposition des habitants ( par exemple, en installant un plus grand nombre d’antennes ou en
mettant en œuvre des technologies moins dispendieuses d’ondes électromagnétiques )
M. PASTOR a posé une question orale au Sénat.
M. VALAX a été contacté pour qu’il fasse pareil à l’Assemblée nationale ;
Actuellement près de 2000 chercheurs confortent la limitation du seuil d’exposition.
3) COMMUNICATION (Jacky)
Remerciements à LYDIE pour son travail qui a permis la parution des bulletins semestriels
Chacun peur s’exprimer s’il le souhaite. Faites parvenir vos articles au CA.
Le site CEGAÏA a été entièrement refait (Louis).
Un article sur le barrage du TESCOU a été fait (Michel) « la digue don dingue »
4) DIVERS
- Une intervention au lycée agricole de Larroque (Aveyron) a été animée par Michel : la présentation

des pratiques de l’agriculture de conservation a reçu un très bon accueil.
- Création d’une vidéothèque : quelques films sont disponibles ainsi que des DVD :
contacter M. Roumy : Emprunt possible des films contre caution de 20euros.
- un partenariat avec le Centre Culturel de Carmaux est à envisager (Michel Sudre)
- Projet de conférence pour 2013 : Quelle énergie pour demain ? prévue le 22 mars à Carmaux, salle
Bérégovoy.
5) COMPTE RENDU FINANCIER (Patrick)
- Bilan et Prévisions
Les comptes sont disponibles chez le TRESORIER
Les comptes sont équilibrés, mais nous devons augmenter le nombre de nos adhérents
La cotisation reste à 5 €. (Adopté à l’unanimité)
6) VOTE SUR RAPPORT D’ACTIVITE : adopté à l’unanimité
7) VOTE SUR RAPPORT FINANCIER : adopté à la majorité
8) ÉLECTION DU NOUVEAU CA :
Sont élus à l’unanimité : Patrick-Jacky-Max-Jeanpierre-Michel Roumy-Christiane-Lydie-LouisMichel Sudre-Caterina- soit 10 membres.
9) QUESTIONS DIVERSES :
La parole est donnée à M.MAFFRE - M.IZARD - M.MARTY et au Président de l’association « SOL
ET EAU »
Tous les points de l’ordre du jour ayant été épuisés, l’A.G. prend fin.
Un repas tiré du sac et à partager a suivi.
Une réunion du CA pur l’élection du Président, du Trésorier, de la Secrétaire sortants, sera organisée
très rapidement.

PROCHAINE REUNION LE 14 FEVRIER 20H30 A CARMAUX
A la maison de la citoyenneté.

