Réunion Cégaia du 4 mai 2017
Présents : 10, excusés : 4.
1/ Jardin et bien être : Une rencontre avec la conférencière Pascale Brulet aura lieu le 4 juin à
Biocibel pour affiner son intervention lors de la conférence du 16 juin.
Déroulement de la journée : 15h. L'atelier pratique «Comment enrichir le sol» aura lieu chez Peter
au «Pradals» commune de Pampelonne, l'accès sera signalé et, en fin d'après-midi des boissons
seront offertes.
20h. La Conférence-débat sur les thèmes : Un sol vivant, fertilisation, compostage...
Salle Bérégovoy à Carmaux.
Des grilles sont nécessaires pour l'exposition du Syndicat des Eaux.
Accord sur la maquette du tract, un devis pour 2000 en A5 sera demandé à l'imprimeur. (Diffusion
sur marché et jardineries).
Débat : Comment donner suite à cette conférence, quel est le projet de Cégaia ?
Apporter des savoirs faire dans le respect de l'environnement, créer une dynamique si le public
existe, proposer des jardins communautaires, le jardinage pouvant être un lien social et citoyen.
(Une commission se réunira sur ce projet fédérateur).
Élaboration d'un article (échange par courriel pendant 15 jours) pour parution mi-mai et début juin.
2/ Master2 Gestion de l'environnement et Validation des ressources Territoriales :
Nous avons assisté à la restitution des étudiants de Champollion sur l'étude du potentiel fédérateur
d'une rivière (la Vère). L'objectif du syndicat des Eaux Cérou-Vère commanditaire de cette enquête
est de sensibiliser la population pour le prochain projet du P.A.T.
3/ A.G. Sol et Eau : Nous avons été invité le 13 avril à participer à cette réunion et au repas,
l'après-midi, intervention d'un expert Sébastien Roy, spécialiste des symbioses mycorhiziennes et
leurs liens avec les pratiques agricoles.
4/ Livret Cégaia :
Max a produit un livret, les10 ans de l'histoire de notre association, ce texte sera envoyé par courriel.
5/ Bulletin: Le 18eme bulletin paraîtra en juin. Édito, des articles sur abeilles, nettoyage Cérou +
photos, les dates à retenir, l'Ecoavanture et la réunion du 1er juillet. (La commission se réunira le 10
mai à 13h30 chez Lydie).
6/ Abeilles : Exposition et animation pour les enfants des écoles du 9 mai au 14 mai à 14h dans la
maison de la citoyenneté. (les membres de Cégaia pourront s'inscrire afin d'aider cette nouvelle
association les après-midi auprès des enfants)
Une table ronde animée par l'association « Abeilles-citoyennes » aura lieu le 11 mai à 20h.
Une mise en relation, un partage et comment accueillir une ruche sur notre lieu d'habitation.
10e/ Ecoavanture : Rencontre avec la commune de Virac pour finaliser l'organisation de cette
journée et la communication pour les 10 ans de l'Ecoavanture.
Contact avec le traiteur pour l'organisation du repas.
Une demande sera faite Victor la Ritournelle pour l'animation de cette manifestation.
L'entreprise qui fabriquera les polaires (30) et les tee-shirts gratuits (150) à été choisi, la commande
est confirmée. (Pour les participants qui souhaiteraient acquérir des polaires en souvenir de cet
événement, elles seront vendu au prix coûtant de 24€).

Prochaine réunion Cégaia le 1er juin à 20h30 maison de la citoyenneté.

