BUREAU CEGAIA : 8 MARS 2018
9 personnes présentes 1 excusé
Compte rendu réunion précédente : besoin d’explication sur

les modifications.
Patrick et Christophe se chargent de rencontrer Maximilien pour obtenir le
pourquoi de ces modifications.

1-QUESTIONNAIRE SUR EAU
Lecture et amendement du questionnaire sur l’eau
Proposition acceptée : le mettre à disposition dans les salles de consultation de
Daniel et Claire et dans la salle des profs des lycées carmausins .
Création d’une affiche estampillée CEGAIA expliquant le pourquoi de ce
questionnaire et qui sera présentée dans ces deux lieux.
Début : 22 mars
2-INFORMATION LPO
AG de la LPO le 11/03 a Labruguière
Matin : sortie de terrain - MIDI : auberge espagnole,
AG 14h-16h30
17h30 projection d'un film sur la chouette effraie
LPO sera partenaire de l’écoaventure en organisant une activité.
3-NETTOYAGE Plan-Cours d’eau le 24 MARS
Lieu : Roucarie : récupération des déchets au cours d’une opération de plein air
proposée par divers organismes : participation des clubs aviron voile, plongée .
Initiative proposée par Comité Olympique .
Cegaia n’a pas les forces disponibles à cette date et ne participera pas à cette
journée.
4-DYNAMISER LE SITE WEB de CEGAIA
Proposition 1 : le rendre plus interactif.
Un exemple : une question hebdomadaire et une réponse
Proposition 2: créer un compte Facebook
2 possibilités
- un responsable qui aura la mission d'animer ce compte ( une intervention
quotidienne de quelques phrases pouvant renvoyer vers un article plus profond en
ligne sur notre site.
- OU : tous ont le mot de passe et alimentent le compte régulièrement avec
quelques phrases sur des thèmes définis et précisés par le bureau.
Les deux propositions nécessitent un temps de cogitation. Elles seront
abordées lors de la prochaine réunion.

5- ROUCARIE : possibilité d'inscription au plan départemental des sites de pleine
nature
- L'existant officiel et légal : le département gère des sites de pratique sportive de
pleine nature.( forêt, plan d’eau, sentier..... ). Les activités sont pensées et préparées
par différents mouvements officiels ( dépt, comité olympique , ..) et doivent s’intégrer
dans le respect écologique des lieux.
Le site appartient ou intègre le patrimoine départemental et devient un lieu pérenne
inaliénable.
Chacun comprend l'importance de ce dispositif pour pérenniser sur ce lieu
central de qualité de vie qu'est la ROUCARIE.
- 7 avril : journée de réflexion sur le site de la Roucarie : comment en faire un site
pérenne ?
Cegaia est invité à participer et à livrer sa vision pour favoriser la cohabitation
des activités sportives avec une réserve d’eau.
Les critères concernés sont ceux communs aux sites de pratique sportive en pleine
nature. : accessibilité au public, sécurité, conventionnement, intérêt patrimonial
( environnemental, bâti, culturel)… et tourisme.
GEGAIA participera.
Arguments qui serviront de trame à l'intervention de Cegaia
Poumon vert important pour les Carmausins
Développement touristique de la vallée du Céret
Ce ne sont pas les activités de plein air qui polluent la Roucarie ... Chercher
les sources de dégradation dans les pratiques agricoles et industrielles peu
soucieuses de l'harmonie des activités humaines avec les ressources
naturelles. ...
Importance de conserver cette activité touristique de proximité qui permet
aux "promeneurs" de vérifier à chaque instant l'état des lieux.
BULLETIN N º20
Un article sur le CR de cette réunion.
ECOAVENTURE
POINT FINANCIER
La trésorière annonce : 2551,64 euros sur le compte.

Prochaine réunion jeudi 5 avril 2018
20h30

