Réunion du 4 juin 2015. 9 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.
Les subventions demandées n’ont pas encore été perçues : elles permettront de réduire
l’écart avec le coût réel de la manifestation.
2: Antennes : 12 juin : projection du film : « cherche zone blanche… »
Au cinéma de Carmaux, organisé par VF5. Cégaia se propose de s’y rendre et,
éventuellement, rappeler les options de l’association quant à l’exposition des citoyens aux
ondes électro –magnétiques.
3 : Sentier pédagogique : DOMINIQUE travaille sur l’inventaire afin de préparer
le contenu du livret : insectes, oiseaux, flore, …
Il envisage une classification qui tient compte des saisons
De plus, une recherche est faite pour restituer une part du patrimoine historique …
4 : Bulletin : l’envoi du n°14 sera fait la semaine 24 : à tous les inscrits et aussi
aux mairies ; un mail sera envoyé à ceux qui ont oublié de régler leur adhésion.
5 : Eco-aventure : 19 sept 2015 : préparation et repas en commun avec la
municipalité de Moularès ; Dimanche 20 sept :


2 randonnées au choix : 6 ou 12 km



3 trails : 7.5, … 10, … 18 km

L’inscription est de 8 euros et comprend la collation prévue vers 13 heures
6 : divers :


Intervention de Cégaia lors de l’évènement « nature et plantes » à Villeneuve sur
Vère (prévue le 27septembre): à étudier



Film à Gaillac : « Quand la Garonne aura soif… » organisé par le collectif « Testet ».

Le 2 juillet à 19h 30 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 à Salles-sur-Cérou.
Voir bulletin.
Prochaine réunion : 3 septembre 2015

