Assemblée Générale de CEgaïa le 16 janvier 2015. (Présents 30 personnes).
RAPPORT D’ACTIVITE :
ANTENNE : Participation de l’association CEgaïa à Antenne 81 avec laquelle nous
avons mené quelques actions auprès des mairies, élus, et des analyses sur le
rayonnement des ondes ont été pratiquées. Nous avons rencontré la Mairie de
Carmaux, la 4G sera une fréquence ajoutée, les avancées dans ce domaine sont très
lentes……. Nous maintenons nos critères de limitation, un projet de protection qui
avance trop doucement ………. À suive.
BULLETIN : Cette année comme les années précédentes, deux parutions, une en juin
et l’autre en décembre, il a été envoyé aux adhérents, aux élus, mairies et
communautés de communes. Diffusion à maintenir.
COMMISSION EAU :
Rappel des actions de l’année 2014 : Participation au marché de Tanus et à la Fête de
l’eau à la Roucarié, où nous avons touché peu de monde.
Interrogation auprès des organismes responsables sur les problèmes survenus :
dépassement de la Référence Qualité de l’eau sur quelques points du réseau. Notre
action de vigilance est maintenue, proposition est faite de communiquer à ce sujet dans
le bulletin.
Projet de la Commission eau :
AU FIL DU CERET : UN SENTIER de randonnée entre les deux lacs de retenue
d’eau (Fonbonne et Roucarié), ce projet verra le jour en lien avec l’installation de
canalisations prévues par le Syndicat des Eaux, le parcours est lié à ces travaux.
UN PARCOURS PEDAGOGIQUE, lié à l’éducation «L’eau et la Biodiversité» avec
le Syndicat des Eaux, Communautés de communes, pourrait voir le jour assez
rapidement.
L’ART ET L’EAU : Deux sculptures à usage de l’eau potable. Un projet de fontaines,
semble possible, il est à l’étude avec les communautés et les syndicats des eaux, pour
2016, 2017.
ECO-AVENTURE : Cette manifestation c’est déroulée à Moularès, (140 personnes),
l’année prochaine même lieu, nous devons étudier d’autres parcours, revoir la
communication afin de toucher un public plus nombreux.
SOL ET EAU : Une collaboration à l’action de cette Association pour la plantation de
haies en bordure du périmètre de protection du lac de la Roucarié, sur des terres

appartenant à des agriculteurs de cette association, ceci dans le cadre du Projet
d’Aménagement du Territoire (PAT).
Le SCOT du Carmausin et du Ségala : Nous participerons pendant l’année 2015 à la
réflexion de planification pour une cohérence du développement, agriculture, industrie,
zones de protections, dans le cadre de l’avenir d’un schéma directeur de l’urbanisme,
un enjeu pour 20 ans.
Vote : Le rapport d’activité à été adopté à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER : Les comptes sont à l’équilibre. Mais nous devons réfléchir
à l’avenir de l’association qui sans subvention ne pourrait mener ses actions. Une
réflexion sur de futures adhésions est nécessaire, la cotisation de l’année 2015 sera
augmentée pour pallier le manque d’adhérents. La cotisation 2015 est de 10 euros.
Vote : Le rapport financier à été adopté à l’unanimité.
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : Ont été élus Christophe, Jaky,
Michel, Jean-Pierre, Patrick, Christiane, Dominique, Josiane, Amélie, Lydie,
Maximilien, Caterina. L’élection du bureau aura lieu à la prochaine réunion.
DIVERS :
Une conférence sur l’agriculture familiale est dans les cartons avec Marc Dufumier.
Le site de l’association CEgaïa est à alimenter.
La création d’une vidéothèque existe, tous les adhérents peuvent emprunter des films
(caution de 20 euros).
Une semaine de L’EAU aura lieu du 2 au 6 février 2015 au campus d’Albi- Fonlabour,
l’association « Sol et Eau » y est associée, ils participent à une formation d’adultes
pour la conservation des sols.
L’association Sol et Eau nous présente les résultats de leurs actions, des photos sur
semi sous couvert et BRF, Ils sont confiants en leurs actions et nous en sommes très
heureux pour eux.
Personne ne demandant plus la parole l’assemblée générale est close à 22 heures,
suivie d’une délicieuse soupe aveyronnaise ! Et de bien d’autres gourmandises
arrosées.
Une Galette sera offerte par la Maison de la Citoyenneté le vendredi 30 janvier 2015 à
18h aux associations.
Réunion prochaine, le 5 février à 20h 30 Maison de la citoyenneté.

