Présents : Patrick, Jacky, Jean-Pierre, Lydie, Daniel, Caterina, Peter
Excusés : Christophe, Marie Line, Claire, Rene,
Pas de remarque sur le précédent CR.
Ordre du jour est présenté et approuvé.
En préambule, Patrick lit une lettre de Maximilien annonçant sa démission du CA de
CEGAIA à partir du 05/03/2018 ; il reste cependant adhérent de CEGAIA.
Le bureau en prend acte.
1- ACTION : PERENNISATION DES ACTIVITES DU SITE DE LA ROUCARIE
Une concertation organisée par le département sous l'égide des directions réunies du
tourisme de l'environnement et du sport aura lieu dans le cadre de la commission
départementale des sites des sports et des itinéraires. le site étudié est LA ROUCARIE.
L'objet en est l'harmonisation des pratiques sportives en milieu naturel.
Le but est de pérenniser les sites de pratique de sport de pleine nature. Ainsi les parcours
retenus deviennent inaliénables. L'objectif est donc faire de la Roucarie un site inaliénable.
L’angle d’entrée se fera par le sport
La réunion aura lieu le 07/04/2018 en présence du président du Conseil Départemental.
Participeront tous les acteurs administratifs de l’eau sur le Carmausin.
Cegaia interviendra par la voix de Patrick (10 minutes). Son intervention portera sur
- la présentation de Cegaia et de ses objectifs ( défense de l’environnement et des
citoyens)
- Notre action pour la valorisation du territoire notamment par le sentier de la libellule
bleue , le prolongement du sentier reliant les lacs de retenue .
- La protection et l'amélioration de la qualité de l’eau des retenues de Fontbonne et
Roucarie qui alimentent la population.
- Le respect des normes environnementales concernant les activités
économiques en amont de ces deux lacs ;
Élevage de porc avec 3 bassins de rétention ;
Zone de La Croix de Mille ;
Ruisseau du Ceret entouré de quelques élevages ;
Apparition de cyanobactéries provoquées par ces élevages et non par la
baignade.
Pour Cegaia la solution n’est pas de fermer la Roucarie aux activités humaines sportives et
de loisir mais de prendre en charge la pollution générée par les activités économiques
pourtant encadrées par la loi.
2- RETOUR SUR LA SOIREE "MASTER Cerou Vere" organisé par l'université Champollion
à Castelnau de Montmirail
Caterina représentait CEGAIA.
Elle dit les commentaires positifs sur l'action de CEGAIA et la perception de notre
association dans les milieux culturels .
Tous les commentaires tendaient vers une valorisation de Cegaia.
3- LES CHAUSSEES

Jacky informe que les chaussées ( nom donnée aux constructions qui barrent les rivières
afin d'adapter le cours de l'eau aux moulins) seront détruites sur toutes les rivières de
France. Le Cérou et le Viaur sont donc concernés.
Le terme choisi par les "décideurs" est la "continuité écologique".
Cette décision a provoqué en quelques lieux l'ire des personnes attachées au patrimoine.
Jacky fait remarquer que ces destructions peuvent provoquer des effondrements des
berges, et que cela est connu.
4- ENQUETE SUR L'EAU
Restitution des premiers questionnaires de l’enquête ; une quarantaine.
Le cabinet médical - test est un lieu très intéressant pour collecter les réponses
Retours étudiés valident la démarche. Une modification est souhaitée par l' inversion de
deux questions pour rendre plus facile leur compréhension et la démarche de réponse.
Il sera ajouté une question sur les habitudes de pratique sportive autour des lacs.
CEGAIA confie cette tâche à Daniel et Patrick
5- ECOAVENTURE dimanche 23 septembre ( équinoxe d'automne)
Une réunion aura lieu prochainement avec la maire de Jouqueviel.
La salle de restauration, avec 80 places, semble insuffisante au regard du nombre de
participants attendus. Il faudra donc envisager une prolongation du lieu( barnum ?)
permettant de vivre joyeusement le repas tous ensemble. Le repas sera préparé par le
Comité des fêtes de Jouqueviel.
Chacun est invité à rechercher un produit marquant l’événement.
6- BULLETIN DE JUIN
Éditorial de Patrick
Jacky fera un Compte rendu de la réunion du 07/04 traitée plus haut
Annonce de ECOAVENTURE
Daniel présentera l'enquête.
Articles à rendre lors de la prochaine réunion
7- BILAN JOURNEE DU 24 MARS
Météo exécrable. Peu de participation.
Mais nettoyage conséquent néanmoins
8- OPERATION "BENIN"
Invitation à une réunion sur l’agriculture au Bénin au Conseil Régional
Participation de la Confédération paysanne et de José Bové
Jacky et Michel, accompagnés de Maximilien représenteront Gegaia, invitée.
LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE
JEUDI 3MAI 2018, A LA MAISON DES ASSOCIATIONS à CARMAUX.

