REUNION DU BUREAU : JEUDI 4 OCTOBRE 2018
Présents : Caterina, Christophe, Daniel, Dominique,
Jacques (dit "Jacky"), JC, Josyane, Lydie,
Maximilien, Patrick, Peggy, René, Sylvie,
Excusé.es : Mijo, Jean Pierre
1-COMPTE RENDU REUNION PRECEDENTE
* Point 4 : ECOAVENTURE : le prix du repas avait été fixé à 8,00€ par
le Comité des fêtes ( et non 6,00€)
* Approbation pour le reste
Sylvie Maynadier se présente : animatrice du Site de rencontre ANIEZ
nous dit pourquoi elle souhaite nous rejoindre.
2- BILAN ECOAVENTURE
2a- Le bilan comptable fait apparaître un déficit de 73€ négligeable eu
égard aux recettes ( 2010€) et dépenses (2083€), à la notoriété
acquise et à la fraternité joyeuse partagée.
2b- Bilan de la commission : bilan des plus satisfaisants par la
participation de 150 personnes et les relations amicales avec le comité
et la municipalité de Jouqueviel.
2c- Perspectives : revoir la participation du groupe musical non à
cause de sa qualité mais pour l'organisation des relations entre tous.
Le repas s'est déroulé dans un brouhaha né de la contradiction entre
le désir de parler des participant.e.s et la prestation musicale.
2d- Jouqueviel-2019 sera la dernière édition du trail de 20km.
L'ECOAVENTURE sera donc centrée sur une randonnée et un trail de
10kms, une sortie LPO autour de 5kms et une sortie patrimoine autour
de 3kms. Tous les balisages se feront avec des épis de maïs .
2e- La communication presse se fera la semaine prochaine.
2f- Lecture du courriel de M Sébastien Couveignes, Président du
Comité des fêtes de JOUQUEVIEL en réponse à l'article de Carmaux
Info le lundi 24/09 (ndr))
Mille fois merci !!!!
Toute l'équipe du comité des fêtes de Jouqueviel a été très heureuse
d'accueillir votre association CEGAIA et ses ecoaventuriers(es).

Je ne saurai pas faire des textes aussi long que vous mais j'aimerais
dire moi aussi que nous avons rencontré chez CEGAIA une équipe de
bénévoles très dynamique, motivée et impliquée, une organisation
sans faille dans un cadre merveilleux et ce soleil si radieux de la partie
on fait de cette journée un moment inoubliable pour tous.
Encore un très grand merci CEGAIA et les ecoaventuriers(es) et à
l'année prochaine.
Sébastien COUVEIGNES
Président du comité des fêtes

3- BILAN TRESORERIE
Après l'ECOAVENTURE, il reste sur le compte bancaire 2019€
4- COMMUNICATION
Malgrè quelques espoirs, le site est toujours bloqué.
Une ultime tentative aura lieu incessamment.
5- REUNION Bilan du Plan Eau Territorial (PAT) 2008-2018
le 18 octobre à salle des fêtes de Tanus 9h30
3a-Représentnant.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 Si le cadre de cette réunion, ou l'ouverture sincère et
démocratique à la discussion, le permettent, nous proposerons

qu'avec l'argent restant soient aidés les agriculteurs qui iront d'une
manière déterminée vers une production agricole biologique.
Nous relancerons aussi le questionnement sur la qualité de l’eau et
proposerons la recherche de solutions pour que ça aille mieux.
6- QUESTIONNAIRE
6a- Déposés chez plusieurs commerçants
6b-Difficulté d’entrer les données récoltées ( temps)
6c- Les premiers dépouillements indiquent des tendances fortes mais,
parfois ,contradictoires. Ils révèlent aussi une méconnaissance des
lieux d'approvisionnement et de captage de l'eau publique.
6d- Un rapport sera remis par la " commission questionnaire" lors de la
prochaine réunion.
6e Il s'agira alors de décider quels enseignements sont à retenir, de
comment exploiter les données et les transmettre à la population dans
une perspective d'action.
7- BULLETIN
Les articles du prochain bulletin devront être remis pour la réunion de
décembre. Actuellement les articles en gestation :
Ecoaventure (Jacques). Questionnaire ( Daniel).
S'ajouteront le 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 traitement de l’eau
(Maximilien).
Invitation à l’Ag dont la date sera le 18 ou le 25 janvier 2018 19h30
8- CROIX DE MILLE. CONTRÔLE TECHNIQUE.
8a- L'association VIAUR VIVANT suit ce dossier : s'en rapprocher
( Jacques)
8b-Demander à la Communauté des Communes du Carmausin Segala le
cadre juridique de la Croix du Mille ( Patrick).
Quand on aura les renseignements, on les étudie et on agit.
9- NUIT EUROPEENNE DES CHERCHEURS
2 thèses de doctorant présentées lors de cette "nuit" donnent
quelques sujets d'espoir .

- décontamination de l'eau de certaines molécules polluantes comme
-

les résidus de médicaments que les techniques actuelles des
stations d'épuration ne permettent pas d'éliminer..
valorisation sous forme d'hydrogène de plastiques contaminés par
leur contenu de polluants toxiques.

Une troisième étudie l'impact des psychotropes retrouvés dans l'eau
sur le vivant…. 1ere découverte : une éclosion plus précoce des oeufs
d'escargots d'eau douce.
(remarque acerbe du rédacteur : " on ne nous dirait donc pas
tout ?!!?")
10- TPE intéressants au lycée de Carmaux
-1 Groupe d’élèves : un TPE SUR l’eau de la Roucarié . Le thème est
l'étude de l’eau et potabilité .
- 1 autre TPE portera sur la qualité de l’eau du Cérou.
Patrick aura connaissance des travaux et nous communiquera les
éléments intéressants notre lutte.
11- Proposition : un membre de CEGAIA dispose d'1ha qu'elle propose
de dédier à la permaculture en liaison avec les écoles ou en centre
permanent d'observation pour cette technique .

PROCHAINE REUNION : JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
MAISON DE LA CITOYENNETE, CARMAUX à 20H30

