Réunion Cégaia du 2 mars 2017
Présents: 15, excusés 3.
1/ Cactus: La visite pour trouver une solution quant à la conservation de cette collection
aura lieu samedi 4 mars à 16h30 (9 rue de la Briqueterie à Carmaux. (Daniel, Max, Patrick,
Peter). Site de l'association: AFACSX
2/ Assemblée Générale de la L.P.O.: Tous invités. Rendez-vous à 9h à la Roucarié,
découverte du Sentier de la Libellule Bleue, inauguré en 2016, lien entre qualité de l'eau et le
milieu naturel. Puis A.G. Salle Bérégovoy à Carmaux à 14h, 16h le verre de l'amitié et une
conférence sur «les oiseaux de proie» par J.M. Cugnasse.
3/ Réunion du P.A.T.: «Au Puech de la Joie» le 14 mars à 9h30. Organisé par le Syndicat
Cérou-Vère. (Dominique, Max, Peter).
4/ Pot-âges: Projet de conférence jardin et biodiversité, salle Bérégovoy avec des panneaux
sur compostage, insectes... (fin mai 2017. et possibilité d'inscription pour une sortie sur
terrain à la suite de cette conférence). (Peter).
Cégaia pourrait-il avoir un jardin?
5/ Rencontre avec deux étudiantes de l'université Champollion: Dans le cadre de leurs
mémoire de Master 2. Enquêté sur la perception de la rivière «La Vère». Restitution de leur
travail, le 21 mars à 18h30, (lieu à préciser).
Une demande de stage d'un de leur collègue à notre association, Max contactera le Pôle des
eaux pour étudier la faisabilité de ce travail, notre association n'étant pas en capacité de
suivre ni rémunérer un étudiant en stage pendant six mois.
6/ Polaire avec logo Cégaia: Étude concernant le prix et lieu de fabrication de ce vêtement
pour la prochaine réunion. (Jacky, Patrick).
7/ ECOAVENTURE 2017: La commission reprend contact avec la Commune de Virac,
cette manifestation aura lieu le 24 septembre. Communication dans InfoMag.
8/ AU FIL DU CERET: Poursuivre le projet du sentier de la Libellule Bleue, entre Roucarié
et Fonbonne. Étudier avec la 3C les droits passages du sentier sur chemins Communaux ainsi
que l'aménagement pour passage sur route Nationale. (7,5km ou 8,2km). (Christophe,
Patrick).
9/ Greffage: Réflexion sur les types d'arbres possibles autour de la Roucarié en tenant
compte des spécificités de notre Région.
10/ Communiquer autrement: Réfection sur l'utilisation des réseaux internet avec renvoi
sur le site Cégaia.
Prochaine réunion le 6 avril à 20h30 à
la Maison de la Citoyenneté de Carmaux.

