Assemblée Générale de Cégaïa, le vendredi 22 janvier 2016
à la Maison de la Citoyenneté de Carmaux.
Présents : 28, excusés : 3.
Ouverture de l’assemblée générale à 19h30. Présentation de l’ordre du jour. Un
diaporama a accompagné les différents rapports. (ci-joint)
1 : Rapport d’activité :
Commission Antenne : Rappel des actions de l’année 2015. Des rencontres
avec la Mairie de Carmaux concernant l’installation de nouvelles antennes sur
le territoire, (clocher de Saint Privat). Nous maintenons notre engagement à
limiter les ondes au dessous de 0,6 v/m.
Commission Bulletin : Parution deux fois par an, juin et décembre. Les articles
proposés sont étudiés au sein de la commission et au sein du Conseil
d’Administration, où ils sont validés. Les articles sont représentatif des
positions et engagements de notre Association.
Commission Eau : Rappel des engagements et participations de notre
Association :
-Mairie de Carmaux, 26 novembre 2015 sur la qualité de l’eau.
-Schéma de la Cohésion Territoriale, participation à la réflexion.
-Journée Nationale pour les alternatives aux pesticides, avec LPO et SOL et EAU,
le 29 mars 2015.
-Pôle Territorial Albigeois-Bastides, participation au Comité de Pilotage.
-Organisation de la conférence « Nous sommes ce que nous mangeons » avec
Monsieur Marc Dufumier à la salle Bérégovoy, le 8 avril 2015, De nombreuses
personnes présentes.
-Au fil du Céret et Sentier de la Libellule Bleu : Ce projet de sentier pédagogique
sera accompagné d’un livret guide, fait en partenariat avec La Communauté
des Communes du Ségala Carmausin, la LPO, les syndicats des eaux Cérou-Vère,
le Pôle des eaux et Cégaïa (Ouverture du sentier prévu en mai 2016.)

-Sol et Eau : Participation à une journée d’information sur le mode cultural de
semi sous couvert, ainsi que la découverte et l’étude des oiseaux sur le futur
sentier de la libellule avec l’intervention de la LPO.
-Participation à des travaux de réimplantation de haies.
Commission Eco-Aventure : Elle a eu lieu à Moularès pour une deuxième
année, Très bonne participation. En 2016 cette manifestation aura lieu à Virac.
VOTE DU RAPPORT D’ACTIVTE : Adopté à l’unanimité.
2 : Rapport Financier :
Nos comptes sont à l’équilibre, le budget prévisionnel est proposé. Maintien
des cotisations à 10 euros.
VOTE DU RAPPORT FINANCIER et cotisation : Adopté à l’unanimité.
3 : Élection du Conseil D’administration :
Christophe Engelbach, Jacky Wook, Jean-Pierre Garaudet, Christiane Clauzel,
Josiane Cintas, Amélie Fernandez, Lydie Lapeyre, Patrick Gubin, Dominique
Rozan, Maximilien Maignal, Caterina Fusco.
Sont élus à l’unanimité.
4 : Questions divers :
Madame Fé Marchadier nous informe sur le déploiement du compteur LINKY,
enjeux et risques. Ce sujet sera étudié par le Conseil d’Administration du 4
février.
Jérôme Rivière Président de l’association SOL et EAU, nous fait part de leurs
actions au cours de l’année 2015.
Après des remerciements à chacun pour leur participation à cette Assemblée
Générale, la séance est close à 22h30.
Une superbe soupe Aveyronnaise préparé par René à été offert à tous. Un
échange convivial….
Réunion du Conseil d’Administration :
Le jeudi 4 février 2016 à la Maison de la Citoyenneté à 20h30.
Élection du Bureau.

