REUNION DU BUREAU : JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
Présents : Daniel, Dominique, JC, Jean-Pierre, Patrick,
Josyane, Lydie, Michel, Patrick, Peter, René
Excusé.es : Caterina, Christophe, Jackie, Sylvie
1-COMPTE RENDU REUNION PRECEDENT
Pas de commentaire.
2- BULLETIN
Les articles du prochain bulletin devront être remis pour la réunion de
décembre. Actuellement les articles en gestation :
Ecoaventure (Jacques). Questionnaire ( Daniel). Rapport sur la
concertation des différents acteurs sur le plan d'eau de la Roucarie
(Jacques) ; le compte rendu du P.A.T(JCZ) ; Les perspectives d’avenir sur
la prochaine usine de potabilisation de l’eau (Maximilien).
3- BILAN TRESORERIE
La SACEM nous demande le bilan comptable de l'Ecoaventure.
Nous renverrons vers le groupe LES TONTONS DU ZINC dont nous ne
connaissons pas le répertoire.
Nous demanderons à MIJO de les avertir.
Il reste sur le compte bancaire 2029€.
4- COMUNICATION
Le site est débloqué et fonctionne
5- REUNION Bilan du Plan Eau Territorial (PAT) 2008-2018
La réunion a eu lieu le 18 octobre à salle des fêtes de Tanus 9h30
3a-Représentant.e.s de CEGAIA : Claire, Daniel, J-C, Maximilien, Peter
3b- Point de vue de CEGAIA :
Blocage institutionnel autour du respect consciencieux des textes.
Hélas le cadre de la loi est insuffisant en regard des attentes de la
population ... On est bien dans les normes de l’eau mais celles-ci ne
répondent pas aux critères de qualité souhaitée. Malgré les
déclarations, sous le mandat de M Sarkozy, de diminuer de 50 % les
produits phytosanitaires, ceux-ci ont augmenté de 12% par an.

Par ailleurs les discours contradictoires à l’échelle de la
communication gouvernementale n'aident pas à la perception.
Ce n’est pas seulement un problème d’argent disponible pour
améliorer la qualité de l'eau mais bien un problème politique.
3-c Une personne du Syndicat Mixte Cerou Vere déclare que" mettre des
contraintes aux agriculteurs ne sert à rien car elles ne seront pas suivies, ni
contrôlées."
Il n'y a pas de police "privée" pour contrôler la bonne application des
dispositions contractuelles. La loi est nationale et non contractuelle selon
les lieux, les fonctions, …..
3-d Suite aux documents transmis par le COPIL, via Maximilien , deux
questions nous interpellent :
- la définition des zones où une intervention est prévue : annoncées
oralement "provisoires", elles ignorent les zones à problème que sont "La
croix de Mille", les porcheries de Tanus et les champs de maïs dans cette
partie communautaire
- notre disparition de l’organigramme où apparaissent d'autres
associations à consulter
- un courrier sera envoyé par Patrick demandant des explications.
- CEGAIA étudiera, selon la réponse, comment réagir publiquement.
3-e Le point de vue de CEGAIA sur ce bilan est annexé à ce CR et sera
placé sur le site.
6- QUESTIONNAIRE
200 dépouillés . Une bonne centaine attend de l'être.
7- ACTION
Sortie de reconnaissance de La Croix de mille
dimanche 11 novembre 9h00 . Rendez vous à la station essence.
8-AG
Elle aura lieu le 25 janvier 2019 à la maison de la citoyenneté
PROCHAINE REUNION : JEUDI 6 DECEMBRE 2018
MAISON DE LA CITOYENNETE, CARMAUX à 20H30

