Réunion Cégaia du 1er juin 2017
Présents: 9, excusés: 7.
1/ Conférence « Jardin et bien être »:
Peter rencontrera la conférencière le 3 juin à biocibel pour finaliser les objectifs de
cette conférence du 16 juin.
Un diaporama sera fait, ainsi qu'une boîte aux lettres courriel «Cégaia-jardin» (Peter),
(Il sera le référent pour gérer les liens et les échanges).
Achat boissons et gâteaux (Lydie). Vin (Max). Rétroprojecteur, ordinateur et clef de
la salle a la Mairie de Carmaux (Peter).
Répartition des flyers pour distribution dans la semaine du 5 au 11 juin.
2/ Abeille:
L'association « Abeille citoyenne » a accueilli de nombreuses écoles, ce qui a permit
de sensibiliser des enfants et des enseignants. Les personnes présentes à la réunion du
11 mai à la Maison de la Citoyenneté ont fait des demandes d’accueil de ruches.
Une convention avec le collège V. Hugo permettra l'installation d'une ruche.
3/ Bulletin n° 18:
Après relecture, les textes sont validés pour l’impression, l'expédition est pour
fin juin.
4/ 10 ans de Cégaia «Historique»:
Projet d'une plaquette des actions de l'association depuis sa création. Le document de
travail est partagé entre des membres de l'association pour étudier le contenu et le
valider.
(Faire des annotations, corrections et propositions pour le 20 juin. Une synthèse sera
faite lors de notre réunion du 30 juin).
Cette plaquette sera finalisé pour la fin de l'année, elle sera distribuée aux tous les
adhérents de Cégaia depuis sa création, ainsi qu'aux Élus, Département, Syndicats...
Un devis sera demandé auprès de plusieurs imprimeurs.
5/ L'Ecoavanture:
Une réunion à eu lieu avec Mme Redo, Maire de Virac et un adjoint pour finaliser le
déroulement de cette manifestation des 23 et 24 septembre 2017. Présentation des
différents parcours, rando, rando-patrimoine et trail.
Accord pour le choix du traiteur (Amandine).
Recherche d'une animation musicale, «Victor la ritournelle» n'étant pas disponible,
d'autres personnes seront contactées.
Ravitaillement des parcours (Mijo et Maryline).
Gâteau à la broche (René et Lydie).

6/ Vêtements:
Les gilets, tee-shirt avec le logo Cégaia sont commandés dans différentes tailles.
7/ Scot «Schéma d’Orientation du Territoire»:
Atelier de réflexion à Cap découverte le 29 mai 2017 pour l'étude des: DOO
«documents d'orientation et des objectifs» et du PADD «Plan d’Aménagement
Durable» en matière d'habitats, de mobilité et déplacements, de tourisme, d'activités
économiques et les normes des zones d'implantations économiques ceci avant
présentation et validation par les élus.
8/ Pôle territorial de l'Albigeois et des bastides:
Rencontre le 1er juin avec des membres de l’UNADEL « Union National des Acteurs
du Développement Local » dans le cadre du projet « Territoire en énergie positive
pour 2050 ».
Proposition de création d'un groupe de travail en septembre pour animer des réunions
« d'écoute citoyenne » dans les communes, un questionnaire sera proposé pour
échanger autour du Plan Climat et la transition énergétique.
Une synthèse sera proposée aux élus pour la fin de l'année.
(«Nous devons découvrir, redécouvrir et créer des leviers redonnant envie de faire
société ensemble et construire autrement notre destin commun» M.Dinet, fondateur
de l'Unadel).

Prochaine réunion Cégaia: le 30 juin 2017 à 17h.
Rendez-vous au parking passerelle de la Roucarié pour un repas partagé,
Cégaia offre la saucisse et le vin.

