
1979 – 2019 : Le CEA a 40 ans et ça se fête ! 

Chère adhérente, cher adhérent,

Nous vous proposons de partager ce moment de rétrospective et de fête à l’issue de 
l’AG de ce même jour. 

Nous souhaitons vous voir, nous revoir, ami.e.s de longue date comme celles et ceux 
nous ayant rejoints depuis peu, pour partager des souvenirs de moments forts dans la 
préservation de la nature et de nos environnements. Nous tenterons de tirer quelques  
constantes de ces «  luttes », pour fortifier notre détermination et repartir de plus 
belle pour 40 autres années.

Samedi 16 mars 2019 à 14H30
 Au Mas d’Azil, salle de la mairie (1er étage)

Le programme proposé pour cette journée     :  
Le matin à Pamiers (pour ceux qui le souhaitent), de 10h à 12h, participation à la 
marche pour le climat avec une chaîne humaine à travers la ville.1                                   

14h30 - 16h30: AG (voir fiche p 2 et 3)   
                                                              
17h: Anniversaire avec rétrospective - table ronde – interventions de plusieurs 
cadres historiques du CEA – photos projetées liées aux dossiers (autant que possible 
en présence de la presse)

18h30: Apéro musical offert et dans la foulée repas amené par chacun mais aussi 
boissons – crêpes – sandwichs confectionnés et proposés sur place.

20h30: Film militant « La bataille de l'eau noire ». Synopsis  :

Belgique, 1978. Le Ministre des Travaux publics projette un immense barrage dans la vallée de l'Eau 
Noire,  en  amont  de  la  petite  ville  de  Couvin.  Mais  les  habitants  se  transforment  en  de  fiers 
Irréductibles et livrent une flamboyante guérilla... Un film choral qui communique la joie et la force 
d'un mouvement populaire en tous points exemplaire.

1  La manifestation totale prévoit un horaire large de 10h à 16h ; notre AG ne le permettant pas, nous pensons concilier 
les deux évènements en y participant seulement le matin.     





   Comité Écologique Ariégeois
     Association agréée de protection de l'environnement 

 BULLETIN D’ADHÉSION 2019
(Montant déductible fiscalement dans la limite habituelle. Nous vous enverrons le reçu correspondant)

NOM………………………………...................Prénom………………………………

ADRESSE……………………………………………………………………………...

CODE POSTAL - VILLE…………………………………………………….....……

TÉLÉPHONE FIXE……………………………PORTABLE………………………

COURRIEL* (bien  lisible)…
            …………………………………………@…………………………………………

*Les envois par mail permettent de substantielles économies de papier et d'affranchissement.
 Merci d'en tenir compte.
COTISATIONS :
(entourez votre option)

Cotisation de base individuelle:    16 €  X …... = .............  

Cotisation Couple (forfait):                            24 €  

Cotisation Jeunes et Faibles Revenus :    7 €  X ….....=..............

Cotisation couple à faible revenu:                             12 €  

Don  .......................................     

TOTAL : ….....................................

 o Chèque  ( à l'ordre du Comité Écologique Ariégeois )
Ø  envoyer à : CEA chez Dany CORNAND – 7 impasse des mésanges – 82710 BRESSOLS

 o  Virement bancaire : après nous avoir envoyé par mail (dany.cornand@laposte.net) le 
bulletin  complété,  nous  vous  enverrons  nos  coordonnées  RIB pour  que  vous  fassiez  le 
virement depuis votre accès bancaire internet ou de votre agence. 

Date : …...........................                     Signature :..............................…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cependant, afin de faciliter la gestion des adhésions, nous vous conseillons lorsque 
vous le pouvez, de privilégier le mode d’adhésion « en ligne » par Hello Asso:

(ctrl/clic gauche)
 https://www.helloasso.com/associations/comite-ecologique-ariegeois/adhesions/adhesion-2018

     Contacts CEA :   contact@cea09ecologie.org  - http://cea09ecologie.org/    
    Adresse postale : CEA – Cambié  09000 Serres-sur-Arget

http://cea09ecologie.org/
mailto:contact@cea09ecologie.org
https://www.helloasso.com/associations/comite-ecologique-ariegeois/adhesions/adhesion-2018
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