ASSEMBLÉE Générale Extraordinaire
CONVOCATION
JEUDI 3 AVRIL à 20h 30, salle Lucie Aubrac
Maison de la Citoyenneté Carmaux
Objet : décision à prendre quant à la suite à donner au projet « Au fil du Céret »
Le problème de l’eau et celui de l’environnement sont cruciaux. C’est la raison
pour laquelle nous avons élaboré un projet global en 3 volets :
 touristique et patrimonial : un sentier de randonnée (sur chaque rive du Céret),
reliant la retenue de Fontbonne à celle de la Roucarié, soit une boucle de 12 km ;
prise en charge partielle ou totale par la C.C.S.C. (Communauté de Communes).
 théorique et pédagogique : création d’un parcours « découverte nature » en
collaboration avec les scolaires et leurs enseignants, le C.P.I.E. (centre
permanent d’initiatives pour l’environnement), le S.M.R.C.V. (Syndicat Mixte
de Rivière Cérou Vère), les Syndicats d’Adduction d’eau,…
Nous comptons sur les enfants pour y produire des œuvres éphémères, des
documents vidéo, des émissions de radio, …
 esthétique :
- un premier axe est en cours de réalisation : parcours culturel et artistique pour
2 classes du Garric avec l’intervention d’artistes reconnus ; les productions
seront présentées dans l’école en juin et pour la « Fête de l’eau », à la Roucarié,
en septembre.
- le deuxième axe à pour objectif la mise en place d’une œuvre d’art dont
l’objectif est de sensibiliser tous les citoyens aux enjeux vitaux que sont ces deux
réserves d‘eau.
Pour ce faire, et comme ce projet est lourd, nous ne pouvions rester isolés ; le
L.A.I.T. (Laboratoire Artistique International du Tarn) nous propose de
contacter les artistes (de notoriété nationale ou internationale), de faire le lien
avec la D.R.A.C. (ministère de la culture Midi Pyrénées) et la Fondation de
France, de prendre en charge la recherche du financement.
Nous voici rassurés quant à l’éventail de nos responsabilités.
Associer la rationalité (approche didactique) et la sensibilité (œuvre d’art) permet
de toucher un large public et de rappeler que nous sommes tous responsables de
notre source de vie : l’eau.
Qu’en pensez-vous ? Votre avis nous intéresse.
Le conseil d’administration de

.
>
-est ce qu’il ne sera pas bien de dire qu'il s'agit de plusieurs questions,
> donc le projet en soit ainsi que sur chaque volet ou est ce que tu présume
> que les lecteurs vont comprendre le comme çà (ou comment dire en french?)?
>
-est ce qu’il ne sera pas nécessaire de faire une liste avec ce que chaque
> volet engendra comme travail, demande d'aide aux adhérents et les avantages
> et inconvénients de chaque choix (donc par exemple travailler avec ou sans
> le LAIT?
Peter

