Réunion du 6 novembre 2014. (15 présents, 2 excusés)
BULLETIN : L’échéance pour la fourniture des articles : 4 décembre.
Articles proposés : Dominique Rozan : sur les hirondelles.
Jean-Pierre Coucoureux : sur l’historique des actions de Cégaia concernant le
barrage de Sivens.
Jaky et Patrick : sur l’Eco-aventure.
ASSEMBLÉE GENÉRALE de l’association : 23 janvier 2015 à la Maison de la
Citoyenneté à 19h.
PROJET AU FIL DU CERET : Une réunion avec la Communauté de
Communes à Carmaux le 13 novembre 2014 à 18h.
Y participeront : Patrick, Christophe, Michel, Max, Guy, Dominique.
Le débat a permis de rappeler nos objectifs et nos attentes.
Rappel de notre projet : Le sentier pédagogique et l’œuvre d’art ne sont que des
outils pour faire connaître le but de l’association, c'est-à-dire, sensibiliser la
population à la protection de l’eau et le respect de l’environnement, Ces buts
sont à la base du projet, nous le rappellerons à cette réunion, afin que dans le
cadre d’un partenariat l’engagement de chacun soit précisé pour mener à son
terme le projet. Nous souhaitons porter à l’attention de la Communauté de
Communes quelques interrogations concernant le rôle touristique de ce site à
l’échelle local et le budget d’entretien de son environnement, afin de recontacter
les partenaires qui avaient apporté leur soutien à ce projet.
SIVENS : Un tour de table à permis d’entendre les sensibilités de chacun. Nous
avons souhaité compléter l’article de Jean-Pierre sur Sivens, (qui en fait
l’historique), par une position de l’association auprès de nos adhérents.
Proposition : « Les travaux ayant été lancés malgré les contestations d’une partie
de la population et les recours en justice étant encore en cours d’examen, le
passage en force des travaux par le Conseil Général, contraire à la démocratie
participative prônée dans notre pays, nous conduisent à faire porter l’entière
responsabilité des violences et de ses conséquences dramatiques à l'État et aux
élus de notre Département ». (à rediscuter)
Prochaine réunion le 4 décembre 2014 à 20h30 Maison de la Citoyenneté.
Ordre du jour : Film sur l’eau, avec débat. Bulletin, accords des articles

