Réunion du 7 mai 2015. 11 présents, 5 excusés.
1 : Conférence Marc Dufumier : Un DVD de la conférence sera fait par Michel, il est destiné à la
consultation exclusive des adhérents de l’association ;( Cotions de 20 euro)s.
Cette conférence à bénéficié d’une participation satisfaisante, grâce aux divers réseaux qui se sont
mobiliser.
Un approfondissement de cette problématique pourra être envisagé, pour une prochaine conférence.
D’autres propositions : Une conférence sur nos modes de consommation et notre responsabilité de
consommateur, face aux produits d’alimentation et de santé.
Sur le Climat, et les problèmes liés au réchauffement de la planète.
Ces propositions seront débattues, lors d’une prochaine réunion.
2 : Bulletin : Un article sur l’eau a été écrit par Anne-Marie, un autre sur la journée « Nature et vie rurale
en ségala » par Dominique, un article sur la conférence de M Dufumier, reprendrait celui de madame
Marchadier, avec son accord.
Un comité de rédaction sera convoqué par Lydie, avec Jacky.
3 : Antennes : Des membres de l’association se sont rendu à une réunion avec des élus de Carmaux, sur le
choix possible d’un lieu pour l’installation d’une antenne Free. Le dossier était prêt. Nous avons eu des
informations et avons demandé une étude sur les différentes possibilités et l’impacte de cette installation
sur les habitants proches.
4 : Projet sentier pédagogique : Une réunion à eu lieu à la Communauté des Communes, qui sera le maître
d’ouvrage de ce projet. Le sentier pédagogique, devrait changer de nom et s’appeler : « Parcourt
découverte », qui serait plus accrocheur pour la population.
Nous avons souhaité un aménagement léger du parcourt, afin de ne pas détruire ou modifier l’espace
naturel. Dominique
Les crédits sont attendus pour la fin de l’année, le projet est en attente.
Les documents qui accompagneront le parcourt sont à terminer… Il reste du temps pour finaliser ce projet.
Le sentier randonner entre les deux lacs, et celui avec les sculptures seront programmés ultérieurement.
5 : Journée de la biodiversité à Fonlabour : Une conférence de «Sol et Eau » a été faite dans l’amphi
devant les élèves et quelques personnes extérieures, sur l’agriculture de conservation des sols. Nous y
étions.
6 : A.G. SOL et EAU : Des membres de l’association y étaient présent, Ils ont assistés à la conférence d’un
agriculteur de l’Ariège, Mr. Abadie.
7 : Divers : Peggy nous informe qu’un Salon du Bien-être et environnement aura lieu : salle F. Mitterrand,
les 27 et 28 novembre 2015. Entrée gratuite. Nous aurons des informations… en temps utile.
Nous pourrions, en plus des DVD, partager des livres, a suivre…
Prochaine réunion à Maison de la Citoyenneté le 4 juin à 20h30.
(Caterina absente, prendre des notes pour le compte rendu)
Le 2 juillet à 19h nous nous retrouverons comme chaque année, au bord de la rivière, si le temps est beau,
où sous la toiture du restaurent près du pont. A Salles-sur-Cérou. Partage conviviale pour nous tous : (tiré
du sac….)

