REUNION DU BUREAU : JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018.
Présents : Claire, Lydie, Maryline (Mary) Marie Jo, Anne.
Patrick, Daniel, Michel, Peter, Christophe, J-C,
Excusé : Jean Pierre.
et nous accueillons Dominique Berthin.
1- Le Comité de Pilotage du Plan d’Action Territorial auquel nous participons
tiendra sa réunion de bilan des actions le 18 octobre 2018, salle des fêtes de
Tanus à 9h30 .
Rappel : Une somme de 5 millions d’euros, sur 5 ans, était mise à la disposition
du comité afin de mener à terme des projets qu'il aurait décidés pour préserver
l’écosystème. Ces projets portent notamment sur la préservation, ou le retour, à
une eau de qualité en intervenant sur les bassins versants ( plantation de haies,
station d’épuration, réduction de produits phytosanitaires ....).
Des projets doivent être monté et un budget est établi à cette fin.
Dans le cadre de ce comité, Cegaia avait proposé d'aider les agriculteurs bio à
l'aide de subventions régulières pour faciliter le passage d'une agriculture
productiviste consommatrice de produits phytosanitaires et peu respectueuse de
techniques de préservation des sols à une agriculture bio ( avec des étapes
soumises à évaluation)... Cette proposition n’a même pas été étudiée par ce
comité.
Cette prochaine réunion étant de bilan, nous ne pourrons probablement pas
renouveler cette proposition e projet .
Peter se propose de nous représenter .
L'assemblée convient d'en reparler du bilan et des projets lors de la réunion
d'octobre.
2- Rentrée conviviale des associations aura lieu le samedi 8/9 à 8h45 sous la
présidence municipale. Il s'agit essentiellement de vérifier de l'existence des
associations.
Se pose le problème de notre participation à IMAGINE CARMAUX , appellation de
la présentation des associations aux Carmausin.e.s, en novembre .
Notre participation requiert un investissement militant à même d’assumer le
contenu de notre engagement et l’élaboration ou la reprise de documents
expliquant notre action . Tout comme la disponibilité militante pendant un week
end
3-Communication électronique de CEGAIA...
3a- Fonctionnement du site : la transmission de Louis au groupe est compliquée
par la perte de l’identifiant et du mot de passe.
La création d'un nouveau site chez un nouvel hébergeur est envisagée.
Un compte Facebook a été créé et dont Marie Jo et Maryline sont les
administratrices.

L'idée étudiée est de se servir de l'adresse Facebook pour une communication
immédiate et succincte et renvoyer les personnes voulant aller plus loin vers le site
via un lien intégré aux communications.
Pour cela deux éléments sont nécessaires:
- la réactivité , ou disponibilité rapide, des administratrices du compte Facebook
et du site
- l'alimentation en contenus du site.
Michel fait valoir quelques connaissances et son intérêt pour étudier la création
d'un nouveau site.
4- ECOAVENTURE : 23 SEPTEMBRE JOUQUEVIEL.
Une réunion réjouissante a eu lieu début juillet à la mairie de JOUQUEVIEL
Le Comité des fêtes fournit le repas pour 6 euros . ( Crudités, côtes de porc
grillées pomme de terre farcie fromage blanc )
Assiettes et couverts seront aussi fournis . Le comité installera le barnum et les
tables.
La municipalité oﬀre l'apéro aux participant.es et aux organisateurs.
Cegaïa fait le reste : balisage, inscriptions, emballage des cadeaux, ….
Assurance MAIF signée.
A noter une relative difiiculte d’obtenir le récépissé de la préfecture pour faire
l’événement …cafouillage administratif de répartition des tâches entre Albi et
Castres.
Les parcours :
Trail de fou : 20,5km
Rando quizz et Trail : 12km
Rando nature en 2h encadrée par la LPO . Souhait exaucé de ne pas faire se
croiser les deux parcours
Samedi 22 préparation Installations balistiques, lots ...signalétique
Les coûts actuellement connus :
Animation musicale : 200 euros
Imprimerie Robert 160 euros
Le vin
5- QUESTIONNAIRE
Cette opération va reprendre après la pause estivale.
1000 questionnaires imprimés pour un coût de 80 euros
200 ont déjà été remplis .
D'autres lieux de diﬀusion ont été choisi : Laurence coiﬀure et un cabinet de
géologues
Si besoin, on augmente les lieux de diﬀusion et de collecte.
PROCHAINE REUNION : JEUDI 4 OCTOBRE 2018 :
20h30 Maison de la Citoyenneté.

