
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 8 Décembre 2013

Ordre du jour :
– état de la situation,
– Que faisons nous des prises de décision non tenue (bug sur le rendez vous pour
la construction de la cabane bois)
– Cabane la suite
– Un panneau explicatif
– communication
– Actions en cours et rendez-vous futurs
– Caisse de soutien, isolation et travaux de la maison.

Soutien :
Une soupe à participation libre était organisée samedi 7 décembre sur le marché de
Rabastens afin de payer le clous pour la construction de la maison bois. Des contacts
ont été pris et le lieu de dégustation était aussi à but informatif sur l'occupation de la
zone humide du testet.
Un groupe s'est proposé pour la prochaine soupe de soutien à Rabastens le 21
décembre, voir ensemble pour le vendredi matin à Gaillac et peut être à Albi lors du
noctambio du mardi. Il y a un trépied, une bouteille de gaz neuve qui se trouve à la
métairie. (des maraîchers ont proposés des légumes).

Prise de décision d'assemblée générale :
Ce serait bien de se tenir aux prises de décisions d'AG, le couac est réglé.

Liste d'urgence :
Vendredi matin des endimanchés muets sur le nom de leur employeurs et sur le but
de leur venue ont débarqué. S n'avait pas de numéro à joindre. Pour les prochaines
alertes (vertes, oranges et rouges) joindre C. et E.

Cabane :
Une cabane pour les enfants est en construction. Les copains charpentiers proposent
la suite du chantier maison bois jeudi et vendredi . Il manquerait un groupe
électrogène .
Un panneau explicatif sur l'eau, le testet, les zones humides, les bases à connaître sur
la sauvegarde du lieu.

Communication :
Un site internet est en cours, un groupe s'est formé pour la communication extérieure.
Si quelqu'un quelqu'une veut s'y joindre.

Caisse de soutien :
discussion sur l'utilisation de la caisse de soutien : le moins possible et pas d'utilisation
pour la maison d'habitation. Il y aura un cahier et un stylo avec pour faire débit
crédit .

Les actions en cours :
soupes de soutien et visites surprises communiquées lors de la réunion.

Chantier à la maison :
Il manque
-des chevrons de 5cm par 10 cm longueur 2m



– des chutes de plexiglas
– des palettes pour se chauffer pendant les réunions dehors
– des palettes longues pour bricoler.
récolte des cheveux pour l'isolation, de la laine de mouton est donnée. Les
rendez vous pour les bricolages de la maison se font le samedi et surtout le dimanche
à 13h et assemblée gé générale à 17h.
Sûrement besoin de monde pour occuper la maison la semaine du 16 au 20 déc.


