REUNION DU 3 AVRIL 2014 - 19 PRESENTS
1) Animation avec l’U.C.I.A.C. : nous ne participerons pas
( personne n’est disponible ) ; idem pour « biocibel »
2) Nettoyage berges du CEROU « CEgaia ne participera pas.
Chaque membre peut s’investir dans sa propre commune.
3) Protection des oiseaux : Une conférence sur la présence des hirondelles
dans notre canton : samedi 5 avril à 20 h ; Mairie de MONESTIES
4) PROJET : « Au fil du CERET » : Un bulletin spécifique va paraître.
« Interpeller les citoyens pour les inciter à s’approprier leurs territoires et
modifier leurs comportements. » (Vote à la majorité des présents).
4.1 : SENTIER DE RANDONNEE :
entre les barrages de la ROUCARIE et FONBONNE en préparation (10 à 12 Km).
4.2 : PARCOURS PEDAGOGIQUE :
« dit sentier nature » à proximité du lac de la ROUCARIE en partenariat avec
C.P.I.E., le réseau d’écoles, les deux syndicats de distribution d’eau potable, le
syndicat de rivière Cérou Vère. (Vote à la majorité des présents)
4.3 : LE PROJET ARTISTIQUE : « L’ART ET L’EAU » :
l’Art au service de la nature et de l’eau :
2 solutions sont proposées :
4.3.1 : Partenariat entre Cégaia, le L.A.I.T., la D.R.A.C., la Fondation de
France, et la Communauté de Communes.
4.3.2 : Cégaia porte le projet et recherche le financement : Syndicat des
eaux, Syndicat de rivière, Mécénat, …..
Un débat au sein de l’Association a permis un vote.
La solution 4.3.1 a été adoptée par 15 voix contre 3 et 1 abstention.
5) PARUTION DU PROJET ART ET EAU Dans la revue des Communautés de
Communes et VIVRE en SEGALA (Michel Sudres)
6) LETTRE A ENVOYER AUX ARTISTES pour les informer des modifications et des
décisions prises en assemblée extraordinaire à propos du projet ART et EAU
(Anne-Marie) lecture adoptée.

7) DOCUMENT « PROJET ART et EAU pour communication :
Il doit être modifié et corrigé (Jean Pierre G.)
8) Fête de l’eau le 27 septembre 2014. Une réunion préparatoire aura lieu
le 15 mai à 17h30 base de voile de CARMAUX (Rive gauche de la ROUCARIE)
PROCHAINE REUNION LE 5 JUIN – 20h30 CARMAUX
(maison de la citoyenneté)

