Association KERA
Compte rendu de l'assemblée générale du 18 septembre 2014
L'assemblée générale de KERA s'est tenue à la salle de l'office de tourisme de Font Romeu.

1- Historique de l'association, ses objectifs et les grands thèmes d'action
2- Présentation des 4 thèmes d'actions pour l’année 2014-2015 suivie de débats:
2-1 : Réduction globale des déchets
 compost collectifs en relation avec le SYDETOM66 et les mairies
 Montagne propre en relation avec Altiservice, les mairies, et STAPS Font-Romeu
 Valorisation globale des Ordures Ménagères par la création de poulailler
2-2 : Biodiversité
 découverte (visite arboretum, fête du jeu, etc)
 chantier citoyen d'arrachage du séneçon du cap
 projet pédagogique école d'Odeillo sur la biodiversité végétale et les invasives
 sciences participatives (Phenoclim : projet sur long terme avec réseau de
scientifiques sur l’observation du climat))
2-3 : Réduction des dépenses énergétiques
 Participation au défi des familles à énergies positives avec l'Espace Info-Energie du
département des Pyrénées Orientales et la mairie d Font-Romeu
2-4 : Préservation de la ressource en eau
 préparation d’un grand évènement sur le 2 trimestre 2015 autour de la ressource en
eau. débats, expositions, conférences, sorties nature, programme pédagogique pour
les écoles, collège et lycée.
 contact est pris avec une association de Prades pour la réalisation d’un film
spécifique pour cet évènement
 présentation d’un film réalisé sur la région de Prades le 14 décembre à Font-Romeu
 contact est pris avec les clubs photos

3- Election du Conseil d’Administration : sont élus membres







Bellec Morgane
De Rochebouet Elisabeth
Fromin Nathalie
Kalt Sylvie
Manhes Laurence
Marty Francis







Minguet Olivier
Piera Martine
Pujol Cases Florence
Sautier Jean-Luc
Sibieude François

4- Constitution des groupes de travail par thème :


Biodiversité : Nathalie Fromin, Morgane Bellec, Laurence Manhes, Francis Marty



Réduction globale des déchets : Vincent Sibieude, Sylvie Kalt, Francis Marty



Réduction des dépenses énergétiques : Vincent Sibieude, Elisabeth De Rochebouet



Eau : François Sibieude, Francis Marty, Vincent Sibieude, Morgane Bellec, Martine Piera,
Claudie Lopez, Daniel Gauthier, Jean-Luc Sautier, Michel Dobrecourt, Thierry de
Rochebouet, Laurence Manhes



Le projet de Valorisation globale des déchets par la création de poulailler est confié à
Françoise Carayon un premier contact est pris avec la mairie d'Osseja pour la mise en place
d'1 poulailler dans le cadre des activités périscolaires)

Compléments d’informations
Les premières actions déjà menées


23 septembre : réunion SYDETOM MAIRIE KERA pour l’installation de composts collectifs à
Odeillo



26 septembre : Visite de l’arboretum de Font-Romeu avec l’ONF 19 personnes



2 octobre : réunion d’information sur le challenge des familles a énergies positive

Les prochains rendez-vous


4 octobre : participation à la Fête du jeu fête de l’association Chocolat-Famille



12 octobre : Opération « Arrachage de sèneçon » autour de l’école d’Odeillo, pique-nique
et bonne humeur.



16 octobre : réunion du nouveau conseil d’administration et élection du bureau



21 octobre : réunion avec les habitants d’Odeillo pour mise en place des composts collectifs



Novembre : Lancement du défi des Famille à Energie Positive en collaboration avec le
Conseil Général 66, de l’ADEME et la municipalité de Font-Romeu. Challenge familial pour
réduction des consommations énergétiques.



1er semestre 2015 : Projet d’opération pédagogique globale sur la biodiversité et
principalement axée sur les plantes invasives. A destination des enfants. A l’école d’Odeillo,
activités scolaires et périscolaires en partenariat avec les enseignants et la municipalité de
Font-Romeu.



Printemps 2015 : Grande semaine thématique sur l’eau dans notre pays. Expositions,
conférences, sorties pédagogiques, sorties natures, pour enfants et adultes.

Un logo (provisoire) a été créé

