ASSEMBLEE GENERALE DU 24 JANVIER 2014
ACCUEIL DES PRESENTS (30)
Se sont excusés pour leur absence : Monsieur MARTY- Monsieur MAFFRE
Jean Pierre GARAUDET – Madame BONNEFILLE
PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR
- Rapport des commissions
- Rapport financier
- Élection du C.A.
- Divers
RAPPORT D’ACTIVITE DES COMMISSIONS.
- ANTENNES
Des rencontres avec des élus, et notre participation au collectif, n’ont pas permis
de faire évoluer la situation. Nous restons mobilisés : il s’agit d’obtenir une loi
obligeant les opérateurs à baisser le seuil d’exposition.
- BULLETIN de l’ASSOCIATION
Porté par Lydie LAPEYRE, ce vecteur de communication demande beaucoup
d’énergie : les contributions sont attendues par l’équipe du bulletin.
Les mairies du SEGALA en recevront un exemplaire. Le bulletin sera aussi
consultable sur le site de l’Association.
- CONFERENCES
Nous devons poursuivre cette action, et bien cibler les sujets à aborder pour ne
pas décevoir nos adhérents.
- EAU
Courriers aux Elus et à la Préfecture – Participation au comité de pilotage du
P.A.T. – Soutien à l’association SOL et EAU et engagement à leur côté. –
Rencontre avec SONGHAÏ par l’intermédiaire de Bernard FRAYSSE.
La vigilance concernant l’eau est à maintenir.
Les concertations avec les institutions sont à poursuivre.
- ECO AVENTURE
La 6éme édition, à SALLES, a été positive, l’an prochain changement de lieu
comme tous les 2 ans. La prochaine édition aura lieu à MOULARES : elle est
déjà en préparation.
LE RAPPORT D’ACTIVITE EST ADOPTE A L’UNANIMITE

RAPPORT FINANCIER
Nos comptes sont équilibrés
LE RAPPORT FINANCIER EST ADOPTE A L’UNANIMITE
ÉLECTION DU C. A.
Sont élus à la majorité des présents :
Jacky WOOCK – Michel ROUMY – Jean-Pierre GARAUDET – Patrick
GUBIN – Josiane CINTAS – Amélie FERNANDES – Lydie LAPEYRE –
Christiane CLAUZEL – Louis VALAX – Max MAIGNAL – Catarina FUSCO.
La répartition des responsabilités et des tâches se fera lors de la prochaine
réunion.
PROJET
L’ART pour L’EAU (AU FIL DU CÉRET)
Proposition :
- création d’un sentier de randonnée entre les 2 barrages
- création d’un parcours pédagogique en amont de la Roucarié.
- mise en place d’une œuvre d’art (ou ..+) à proximité du sentier ceinturant les
deux barrages ; financement d’un module artistique pour les scolaires sur le
thème « L’eau source de vie » ; (2 classes).
Communication : présentation des œuvres et du projet lors de la
« Fête de l’eau » en Septembre
Le prochain CONSEIL D’ADMINISTRATON poursuivra et affinera ce projet.
ADOPTE A L’UNANIMITE

PROCHAINE REUNION LE 6 FEVRIER A 20 H 30
MAISON DE LA CIOYENNETE A CARMAUX

