Réunion Cégaia du 5 mars 2015. (13 présents, 3 excusés).
1 : Nuit de l’eau à la piscine de Carmaux de 17h à 22h. Nous y participerons dans le
cadre de la communication entre associations.
2 : Conférence : (Peter) Le 8 avril 2015, 20h30 à Carmaux, salle Bérégovoy avec Marc
Dufumier. Confirmation de la venue du conférencier,
Communication : Projet d’un fly : 1/« Culture et Agriculture de demain », 2/ « Nous
sommes ce que nous mangeons », 3/ Conférence Débat : Marc Dufumier (Ingénieur
agronome), 4/ La pratique agricole et même le jardinage ont des incidences sur notre
santé. 5/ Une photo.
Tirage à 1500 ex. Distribution à Carmaux le vendredi 3 avril 9h30, place Gambetta.
Presse: Articles dans La Dépêche et Tarn Libre. (Josiane) prendre rendez-vous avec la
journaliste : Fé Marchadier. Trois membres de l’association la rencontreront.
Radio : (Maryline).
Enregistrement de la conférence, (Maximilien).
Invitations : (Jean-Pierre, Caterina) Aux : Conseil Général, Syndicats des eaux,
Fonlabour, Sol et Eaux, Jeunes Agriculteurs, Communauté des Communes,
communes, les Vert, et les jardineries. Un courriel sera envoyé aux associations.
Financement : Six dossiers ont été envoyés, (Patrick).
3 : Pollutions : Il est de notre responsabilité de mettre en place un groupe de travail
pour préparer un article, ou une formule qui nous appartient pour informer la
population sur ce problème qui touche la qualité de l’eau. Notre rôle de lanceur
d’alerte : Apporter des documents sur ce sujet à la réunion du 7 mai, nous aurons
une première réflexion.
4 : Parcours Découverte : Le 29 mars à la Roucarié, de 9h à17h, Dans le cadre de la
semaine pour les alternatives aux pesticides, un partenariat Cégaia et Sol et eau en
Ségala. Le matin, au bord du lac, nous découvrirons la faune et la flore du ruisseau du
Ceret, repas tiré du sac, L’après-midi, un agriculteur nous dévoilera ses pratiques
pour protéger cette réserve d’eau potable. (Bottes recommandées).
5 : Sentier pédagogique : (Dominique) Ce projet mené de main de maitre, avance à
de façon très satisfaisante, une réunion avec les élus aura lieu le 10 avril à 9h. Un
livret est en préparation ainsi que des fiches et des panneaux éducatifs. Ce projet
sera bien avancé fin mai. (À suivre).
Prochaine réunion le 2 avril 2015 à 20h30 maison de la Citoyenneté.

