Réunion du 3/09/15. Présents : 10, excusées : 5.

1/ ECO-AVENTURE du 20/09/15 : Randonnée Quizz 12km, randonnée
du patrimoine 5km, TRAILS 18,5 km, 10 km, 7,5 km à Moularès.
L’accueil sera à 8h 30 pour un départ à 9h. Prix : 8 euros inscription et repas
compris, un ravitaillement sur les parcours.
Flyers et affiches imprimés et distribués. Installation et traçage des parcours le
samedi 19/09 à 14h, rendez-vous à la mairie de Moularès. Le soir repas partagé
avec les élus de la commune, chacun apporte un plat, saucisse, vin et pain par
Cégaïa (Jacky). Un gâteau à la broche sera fait par Lydie pour le dimanche.
Une réunion préparatoire aura lieu chez Jacky le 8/09 avant rendez vous avec
les élus de Moularès pour finaliser l’événement, chacun recevra un mail pour
compléments d’information.
2/ Subvention : La mairie de Salles-sur-Cérou à demandé un RIB pour
versement d’une subvention.
3/ Journée Énergie sur Carmaux : Le 10 octobre 2015 les horaires et la date
seront précisées par Peter chargé de contacter la mairie de Carmaux pour cette
journée. Accord pour participation de Cégaia à cette manifestation.
Une réunion de préparation aura lieu. (Peter, Max, Dominique, Michel,
Josiane). Mail de Peter pour date et heure de cette réunion.
4/ SONGHAY : Cégaia ne participera pas au voyage au Benin prévu en
novembre par (Bernard Frayse) qui les avait fait venir dans le Tarn il y a 2 ans.
5/ Association de pays. Caterina sera remplacé par Dominique le 15/09/15
à St Juéry à 18h30.
6/ Sentier LIBELLULE : Le groupe de travail (Cégaia : Dominique, Michel, AnneMarie, L.P.O. et Syndicat de rivières) ont bien avancés pour les documents et
panneaux. Une rencontre avec les élus pour faire le point est souhaité. Possible
ouverture du sentier au Printemps. (Espoir !).
Réunion prochaine le 1er octobre à 20h30
Maison de la Citoyenneté à Carmaux.

