REUNION DU 4 AVRIL 2013 – 13 présents – 1 excusé
1) CONFERENCE DU 22 MARS A CARMAUX
Commentaires plutôt mitigés – pas vraiment de réponses à nos attentes ?
2) NETTOYAGE DU CEROU
13 avril à 9H ST BENOIT – BLAYE – MONESTIES
Participation de certains membres de l’association CEGAÏA
Réflexion sur nos actions – Urgent : les plastiques recommencent à envahir nos marchés :
à travailler auprès des commerçants et des clients...
3) REUNION DU COMITE DE PILOTAGE sur le PAT
Le 28 mars étaient présentes les institutions : Syndicat mixte CEROU VERE – ADOUR GARONNE
– CHAMBRE D’AGRICULTURE - SOL ET EAU – CEGAÏA, etc….
Intervention de CEGAÏA sur 3 points :
- Demande faite de suspendre les subventions propres au PAT tant que le problème de l’atrazine
sera présente dans l’eau de la Roucarié
- Installation de COUVERTS VEGETAUX pour 2018 pour diminuer l’érosion.
- Mettre en place une réserve budgétaire pour faire passer aux 30 000 abonnés le compte-rendu de la
réunion sur le PAT.
Une réunion technique aura lieu le 15 mai, mise en place du PAT (MICHEl)
Préparons une intervention : Etude du PAT (JEAN PIERRE –MICHEL)
4) BENIN
18 avril à 14 h maison de la Citoyenneté .
19 avril TOULOUSE (JACKY - MICHEL - JEAN PIERRE – PETER – MAX)
5) CONVENTION
Signature d’une convention entre SOL et EAU – TRYFIL et CEGAÏA en

présence du

Ministre de l’agriculture le 12 avril à 9h à ALMAYRAC
(JEAN PIERRE – JACKY – MICHEL – MAX, CATERINA )
6) HORLOGE SOLAIRE de SALLES
Attendons le nouveau propriétaire.
7) FILM
Un film à l’école des Mines : AU NOM DE LA TERRE sur Pierre RABHI.
Étudier possibilité de présentation de ce film à CARMAUX avec KINO, ou projection interne
CEGAÏA.
8) JOURNEE GRAINES A BRENS
JOSIANNE y a participé – plusieurs associations étaient présentes – Problèmes des boues
industrielles à suivre.
9) ANTENNES
Création ANTENNE 81 statuts élection etc.… JOSIANNE – AMELIE – M. COUDERC
Une charte va être élaborée par nouvelle association.

10) BULLETIN
Les articles pour l’élaboration du bulletin doivent parvenir avant le 15 mai à LYDIE
Antennes (JOSIANNE – AMELIE) - Edito conférence – Bénin article de la Dépêche – Eco aventure
les 14 ET 15 septembre - un article sur la COKERIE (JEAN PIERRE et MICHEL S.)
Comité de lecture : LYDIE – MARYLINE – MIJO – JACKY.

11) PARCOURS VTT le 23 juin à VIRAC
Inauguration CEGAÏA. Un ravitaillement à MONESTIES
Installation table banderole et denrées.
JEAN PIERRE – MICHEL S - JACKY – MARYLINE – MIJO

12) ECO-AVENTURE
15 septembre à Salles , Soutien du CPIE : à suivre
13) CONTRAT URBAIN
Cohésion sociale avec les scolaires du 3 juin au 9 juin – stand CEGAÏA à la ROUCARIE (MICHEL)
Le 4 juin, conférence ou film « les maîtres de l’eau avec CEROU VERE – KINO à étudier

DIVERS :
-Comment porter un projet pour un sentier le long du CEROU ? à étudier pour l’an prochain
- Organiser le plus souvent possible présentation de films en partenariat avec KINO
(MICHEL)

PROCHAINE REUNION MARDI 7 MAI 2013 à 20h30
Maison de la citoyenneté à CARMAUX

