CEGAIA : REUNION 8 FEVRIER 2018
10 personnes sont présentes : Lydie, Caterina, Thierry, Maximilien, Daniel, Michel,
Patrick, Christophe, J-C Z, bientôt rejointes par Peter. Tous saluent la présence de M
Couveignes qui rejoint l'association.
Ordre du jour :
- Approbation du CR de l'AG
- Etat des commissions existantes : animateurs et perspectives
- Proposition de nouveaux projets et éventuellement de commissions.
- Etude pratique et gourmande de la dynamique des crêpes dans le processus
convivial.

En ANNEXE, l'article de 1499 caractères destiné à la revue
municipale carmausine REGARDS
1- CR de l'Ag est approuvé.
2- Les participant-es acceptent l'accession aux responsabilités
Secrétariat : Maximilien et J-C Z
Trésorier : Lydie et Patrick
Les autres membres sont des VICE-PRESIDENTS
3 - Commissions Existantes et reconduites : les animateurs auront en
charge de les développer par des actions ou projets
- ECOAVENTURE Maryline et Patrick. Christophe. Jacky, Marie Jo et Claire
- BULLETIN : Jacky Wook, Lydie ,Maximilien
- EAU : Michel Roumy, Daniel. Maximilien, Brigitte, Peter.
4- Afin de poursuivre l'action de CEGAIA pour retrouver une eau
de qualité dans le SEGALA, les participant-e-s conviennent que connaître les
habitudes de la population envers l’eau potable à ce moment de notre histoire ne
peut que s'avérer riche d'enseignements pour diriger nos futures actions.
La création d'une commission portant cette volonté est ainsi validée.
Avant de se lancer dans une action, les participant-e-s rappellent que
tous nos projets ont pour finalité de
- SENSIBILISER LA POPULATION POUR LA MOBILISER
- Faire connaître CEGAIA
- Faire bouger les politiques
Deux projets sont à l'étude qui sont définis comme moyen.

4-A Projet 01 : Proposer aux habitués de la ROUCARIE ( promeneurs, sportifs, ..)
un document-questionnaire portant sur l'observation d'incidents ou sur l'état
général du site.
- Cela pourrait se faire en association avec les étudiants en master de l'université
Champollion. Contactée sur l'idée, la responsable a émis un avis favorable . Le
coût : 1000 euros essentiellement en frais de déplacement des étudiants
- Ceux-ci rédigeront un questionnaire permettant de recenser les observations
dont l'analyse orientera la priorité des actions.
4B- Connaître les habitudes des habitant-e-s sur la consommation ou
l'utilisation de l'eau.
- Le moyen utilisé sera un questionnaire dont les questions seront rédigées par les
animateurs de la commission à partir de discussions impromptues avec des
personnes non militantes.
- Ceux-ci pourront établir un échantillon en porte à porte pour relever des
données intéressantes ( couleur’ odeur ´ ...) . Un questionnaire donnera à
connaître les habitudes envers l’eau ( achats, utilisation, confiance, méfiance
envers l'eau du robnet….)
- Daniel se propose pour animer cette commission.
5- La question se pose de créer une commission
COMMUNICATION. Plusieurs moyens sont évoqués :
- Diffuser la plaquette
- Proposer une participation de la population à des réunions de CEGAIA annoncées
par un encart dans la presse locale pour sensibiliser les gens sur les thèmes abordés
par la réunion du mois.
6- Une commission "Diagnostic du territoire" permettait de recenser
tous les lieux qui, sur le territoire de la Communauté des Communes, pourraient
poser un problème écologique.
- recenser tous les éléments et lieux polluant ( friche industrielle, d’échange sauvage,
points de pollution de l’eau,
- Il est évoqué la CROIX de MILLE, un site où s'implantent des entreprises, à
l'entrée Nord de la Communauté du Carmausin Ségala et où il serait bon de
vérifier si toutes les règles reliant les activités humaines et la nature sont
respectées ( bassin de rétension, par exemple).
- Établir une interaction sur site internet
- Animateurs volontaires : Patrick, Christophe, J-C
7- Action PCAET
- CEGAIA é été invitée à participer dans le cadre communautaire à cette initiative,
nationale, Caterina, Peter et JCZ ont représenté CEGAIA
- Le but est de diminuer la consommation, d'énergie, d'augmenter la production
d'énergie

- Seule association présente, CEGAIA a demandé que lors de la phase de décision,
-

-

un temps soit laissé afin que CEGAIA puisse en débattre en interne. Ce que les
promoteurs de l'action ont accepté.
Les premiers échanges font apparaître une contradiction entre les énergies
renouvelables et les énergies écologiques alternatives. Il est évoqué une usine de
méthanisation comme productrice renouvelable. Déjà sont évoqués le
détournement des terres agricoles vers la production "d'herbe à gaz"
On ne peut pas demander une production agricole de qualité, débarrassée d'un
maximum de produits phytosanitaires et diminuer la surface agricole pour
compenser la perte de rendement.
CEGAIA y développera son idée et insistera sur les économies d'énergie

8- Annonce d'actions dans lesquelles CEGAIA s'engage
- 24 mars Journée de sensibilisation à l’eau : Nettoyage du Cérou.
- Article 1500 signes pour REGARDS ( revue municipale de Carmaux) à rendre avant
le 27/02.
9- Tous se portent volontaires pour animer la Commission "les
crêpes de Lydie". Le projet dégustation est alors mis en place spontanément et
en quelques secondes l'action devient un succès .
Tous conviennent que la Commission crêpe doit être pérenne.

Prochaine réunion, jeudi 8 MARS 2018.

