Réunion Cégaia du 2 février 2017
Présents:11, excusés:4.

Élection du Conseil d'Administration:
Sont élus à la Présidence collégiale : Jacky WOOCK, Peter VANHOUTTEGHEN,
Christophe ENGELBACH, Maximilien MAIGNAL, Dominique ROZAN, JeanClaude ZABLET, Jean-Pierre GARAUDET, Patrick GUBIN.
Trésorerie : Lydie LAPEYRE. Secrétariat : Catarina FUSCO,
Débat sur l'avenir de notre association :
Mise à l'étude, pour Cégaia, d'être reconnue comme association d'intérêt général.
(Décision à prendre à la prochaine réunion, Dominique). Il s'agit d'une recherche de
trésorerie complémentaire, pour l'organisation d'évènements (Conférences), en accord
avec les valeurs de notre association. (Charte possible avec des entreprises qui
travaillent selon des critères spécifiques : économie soutenable).
Comment recruter des adhérents plus jeunes, de milieu socioculturel varié ?
Communiquer autrement en se servant des nouvelles technologies.
Se rapprocher des associations du territoire : Imagine Carmaux. Etc.,
(Carmaux info : JCZ) (Face book : Thierry).
Qualité de l'eau:
Pour aller dans le sens d'articles parus sur des revues traitant de la qualité de l'eau,
nous ajoutons une rubrique spécifique sur notre site : cegaia.org, en donnant l'adresse
du ministère de la santé. Nous espérons que les citoyens curieux iront consulter cette
rubrique ; puissent-ils devenir, à leur tour, acteurs de la vigilance citoyenne ayant trait
à la qualité de l'eau et, plus si...
Influenza aviaire à ALMAYRAC :
Faisant suite à l’inquiétude des riverains des bâtiments où la maladie a été déclarée, et
à l'occasion de leur désinfection avec des produits chimiques dangereux (formol,
acide peracétique, proxitane, vircon ), Cégaia a proposé de rencontrer Mr
MAROUSEAU de la D.S.V.. Ce qui fut fait. Un compte rendu a été envoyé à Mr
NESEN de l'Agence Régionale de Santé
Cégaia, sur FR3 Midi- Pyrénées a rappelé qu’un courrier avait été envoyé à Mr Le
PREFET pour lui indiquer notre inquiétude pour les milieux aquatiques et l'eau de la
ROUCARIE à l'occasion de cette désinfection.
Plan d'action territorial (P.A.T.):
Un courrier sera envoyé au Président du Syndicat Mixte de Rivière Cérou-Vère, en
charge du P.A.T., lui proposant d'aider financièrement les agriculteurs en « bio » ou
qui ont des pratiques culturales respectueuses de leur environnement.

Regard sur Carmaux:
Lecture de l'article proposé : « Un retour confiant à nos marchés et à nos jardins ».
Adopté à la majorité des présents.
Conférence : cultiver au jardin :
Recherche en cours de la commission (Pot-âgés.)
Abeilles:
Thierry interviendra à la Maison Citoyenne du 9 au 13 mai 2017 ; par ailleurs,
comment créer un lien entre les possesseurs de ruches. Un article sur ce sujet paraîtra
dans le prochain bulletin de Cégaia.
Carmaux-info:
Lecture de l'article de Cégaia à paraître. Adopté à la majorité.
Vêtement:
Pour ses 10 ans, l'association souhaite proposer un vêtement siglé Cégaia : étude lors
de la prochaine réunion avec le fabricant.
Cactus ;
Un collectionneur de cactus souhaite trouver un repreneur : visite prévue courant
février (Daniel, Max, Thierry, Peter, Catarina). (Faire photos : Catarina)
Plantation et/ou greffe d'arbres:
Organisation d'une journée de formation, cela nécessite la création d'une commission
pour finaliser ce projet.

Prochaine réunion le 2 mars 2017 à 20h30
maison Citoyenne de Carmaux.

