Assemblée Générale de Cégaia du 20 janvier 2017
Présents : 30, excusés : 6.
L'A.G. débute à 19h30.
Rapport Moral :
Bref historique de la création de l'association (2007) ; rappel de nos objectifs : agir pour la
protection environnementale de notre patrimoine naturel, culturel, historique ; agir pour le
respect des lois ; agir pour éliminer les facteurs de risque pour la santé,,,,,
Notre association est organisée à partir d'une présidence Collégiale ;
une trésorière et une secrétaire.
Nos actions se situent préférentiellement sur le territoire du Ségala Carmausin,
Rapport des activités :
Un diaporama accompagne le rapport des différentes commissions :
Antennes, Linky, Bulletin, Ecoaventure, Eau,
Rappel des actions de l'association : « Au fil du Céret » La concrétisation du sentier
pédagogique « La Libellule », à la Roucarié, a été inauguré le 22 mai 2016.
« Dans les pas de SOL et EAU », Cégaia s'est joint à la journée d'information avec les époux
Bourguignon.
Participation aux réunions sur la problématique de l'eau.
Info détaillée, animée et photos sur le site de «

carmaux info »

Le rapport d'activité à été adopté à l'unanimité des présents.
Rapport financier :
Nos comptes sont à l’équilibre.
Maintien de la cotisation à 10€.
Le Rapport financier à été adopté à l'unanimité des présents.
Projet de l'association pour 2017.
Création d'une commission « Les Pots-Agés » pour rencontre et échange autour du jardinage
et des savoir faire, organisation d'une conférence sur ce sujet. (Thierry, Michel, Peter, Max,
Jacky, Christophe). Responsable: Max et Peter.
Élection du Conseil d'administration :
Jacky, Peter, Christophe, Max, Dominique, Jean-Pierre, Jean-Claude, Lydie, Patrick,
Catarina.
Le conseil d'administration est élu à l'unanimité des présents.
L'A. G. est close à 21h. Ensuite partage et rencontre autour d'une SOUPE....

Prochaine réunion : le 2 février à 20h30
Maison de la citoyenneté à Carmaux.

