
 

 

ASSOCIATION     DE     SAUVEGARDE     DU  
LAC     DE     LA     CREGUT 

Mairie     -     15270    TREMOUILLE  

Le 12 juillet 2014 
 
Madame, Monsieur, cher adhérent, 
 

Onzième journée du lac en ce 02 août 2014. Le temps passe, les Préfets et les Sous-
préfets défilent et je crois qu’il ne faut plus compter sur eux pour faire avancer de 
façon significative notre dossier. 
C’est pourquoi une action juridique est en cours.  
Pour donner plus de poids à celle ci, nous nous sommes rapproché et regroupé avec deux 
associations nationales de protection de l’environnement et notamment des milieux 
aquatiques et piscicole. 
A l’heure ou nous vous écrivons ces lignes, une plainte contre X est, ou va être 
déposée sous peu, par un cabinet d’avocats spécialisés et pour les trois associations, 
auprès du Tribunal de Grande Instance d’Aurillac. 
Rendez vous donc le 02 août à 10h 30 au carrefour de La Crégut pour le rassemblement 
habituel.  
Les tee-shirts avec le nouveau flocage vous seront proposés. 
Les plus courageux seront invités à faire un tour du lac de La Crégut pour se remettre 
en tête la beauté du site (durée moyenne de la balade 1h ¼). 

Pour les autres, ils se 
dirigeront 
paisiblement, en 
convoi, vers le lieu du 
casse croute à coté de 
l’espace Geneix, au 
bord du lac, ou ils 
attendront les 
vaillants marcheurs 
avant d’écouter ensuite 
les mots de bienvenue 
du Président et du Vice 
président. 
La présentation de 
notre nouvelle action 
sera faite et vous 
serez invités à vous 
exprimer sur celle ci. 
Vers 12h 30 l’apéritif 
vous sera offert par 
l’Association. Ensuite, 
pique - nique tiré du 
sac et après–midi, 
activités à votre 
convenance.  

Des propositions vous seront faites (pétanque, belote, etc…). 
 

Venez nombreux. 
 
Cordialement                          Le Bureau 
 
 
 
Président :           Laurent MERCIER  (04.71.78.77.60) 
Vice-président :      Francis HUMBERT  (05 55 96 87 36) 
Trésorière :          Marie-Claude CORRE   
Trésorière adjointe : Martine GARDY 
Secrétaire :          Raymond CORRE    (04.71.78.79.82) 
                      Email : corre.mc@orange.fr 
Secrétaire adjointe : Nathalie GARDY  



 

 


