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Casa de les Alberes (C.I.A.)
Place des Castellans
66700 Argelès sur mer
Tel : 04 68 81 42 74
Association n° : W661000156 déclarée auprès de la Sous-Préfecture de CERET (66400)

Assemblée Générale du 16 Avril 2012

Compte-rendu

L’assemblée générale de l’association CAPBREU pour l’année 2012 s’est tenue à
Argelès-sur-mer, Salle Ferdinand Buisson, le 16 Avril à 18 heures, sous la
présidence de Jean-Pierre BISLY, président en exercice.
Etaient présents : 48 membres actifs, 11 pouvoirs ayant été envoyés dans les
délais ou déposés sur le bureau de l’assemblée.
En l’absence de M. Pierre Aylagas Maire d’Argelès, excusé, Mme Jacqueline
Payrot, Adjointe déléguée au Patrimoine, et, par ailleurs, vice-présidente de
l’association, a représenté la Municipalité.
Quorum : Les membres actifs à jour de cotisations sont au nombre de 92. Le
quorum requis s’établit donc à : (92/2)+1 = 47.
Le quorum étant largement atteint, le président déclare ouverts les travaux de
l’assemblée générale 2012.

Bilan financier 2011:
Le président passe la parole à Alain MIQUEL, trésorier de l’association. Ce
dernier donne lecture du compte d’exploitation et du bilan de 2011 dont le
document est annexé au présent compte-rendu, et qu’il commente en comme suit.
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Adhésions : Leur progression, constante depuis 2006, a connu une diminution de
25% en 2011. Il faudra analyser le pourquoi de cette régression . Toutefois, la
comptabilité ne s’en trouve pas affectée : la mise en place d’une cotisation de
soutien défiscalisée à 20 € compense la diminution du nombre de cotisations de
base à 5 €.
Comptes d’exploitation : Pour l’exercice 2011 ils se soldent par un excédent de
389,18 €, correspondant à une augmentation du compte bancaire de 403,54 €
et une diminution de la caisse de 14,36 €
-

Les Recettes, pour un total de 1.885,00 €, proviennent :
o

Des cotisations des adhérents et d’une personne morale , pour un total de
1.070,00 € (56%)

o

De la subvention de la commune pour 502,00 € (26%). A noter que la subvention
2011 du Conseil Général (300,00 €) a été encaissée en 2012.

o

D’une aide de l’ADREA qui nous accompagne depuis plusieurs années, pour un
montant de 300,00 € (16%), et de dons anonymes pour un montant de 13,00€.

-

Les Dépenses, pour un total de 1.495,82 €, nous avons :
o Au compte 60


Des investissements pour poursuivre l’aménagement du local de Pujols pour
217,25 € (15% du budget cette année alors que nous y avions consacré le
double en 2010)



Des fournitures pour un total de 269,70 € (18%), où l’on trouve :
Des matériaux tels que sable, ciment, chaux, etc. (67,44 €)
Des consommables tels que carburant pour les engins de travail,
encre pour imprimante, etc. (202,26 €)
Des achats de matériels pour 689,26 € (46%) : échelle, coupeboulons, perceuse, plastifieuse, pulvérisateur, petit matériel, etc.

o Au compte 61


L’assurance MAIF pour 100,95 € (7%)

o Au compte 62


Des frais postaux et de réception pour un total de 218,66 € (15%).

L’actif, au 30 décembre 2011, s’établit à 4.258,01 €
Dont 4.115,16 € à la banque et 142,85 € à la caisse.
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Que dire de ce bilan 2012 ?
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Avec 60% consacrés aux investissements et aux achats de matériels, et 40%
consacrés aux dépenses de fonctionnement, on peut dire que le budget de
CAPBREU est un budget équilibré.
Nous n’avons pas entamé la réserve de trésorerie constituée, pendant 5 ans :
-

Grâce à l’apport substantiel de la Banque Populaire du Sud qui nous avait
attribué le « 2ème Prix Initiative Région » en 2009 pour la remise en état
de l’entretien des sources et fontaines, et dont nous n’avons pas encore
épuisé la dotation que nous utilisons au mieux et à notre rythme,

-

Et grâce aux économies réalisées par les membres du Bureau et de l’équipe
active qui ne répercutent pas certaines de leurs dépenses et qui
déplacent, à leurs frais, leurs véhicules sur les lieux d’activités,
notamment dans la montagne.

Les subventions de la Commune d’Argelès-sur-mer et du Conseil Général sont,
bien sûr, appréciables ; elles représentent généralement 1/3 des produits
annuels.
L’aide de l’ADREA qui nous accompagne depuis plusieurs années, et qui relève d’un
mécénat totalement désintéressé, est également très appréciée.
Et pour l’avenir ?
Il faudra continuer à rechercher des financements qui rendent CAPBREU la
moins dépendante possible des subventions.
Peut-être pourrions-nous solliciter aussi des entreprises qui, motivées par la
défiscalisation possible de leur aide, pourraient, comme le fait l’ADREA, se
mobiliser autour de nos projets de réhabilitation du Patrimoine ?...

Le bilan financier est mis aux voix. Il est adopté à l’unanimité
moins une abstention.
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Rapport d’activité 2011 :
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Le président donne ensuite la parole à Annie Pons, secrétaire de l’association, qui
trace en quelques points le bilan des activités en 2011 :
-Travaux à Pujols : débroussaillement des terrains communaux avec l’appui des
engins municipaux, finitions au local occupé par CAPBREU, nettoyage de la
bergerie voisine de ce local.
-Tour Miquel : reprise des travaux de restauration (les matériaux sont fournis
par Alain Miquel)
-Entretien : Font de Sant Julia, Font d’en Caldava, Font del Bosc, nettoyage du
Puig de Miravent (tous ces entretiens sont réalisés à l’occasion de visites ou
d’animations).
-Mas Pardes : débroussaillage autour du mas et nettoyage des sources les plus
proches : Fonts de l’Hort et du mas de la Fine
-Animations :
Le 9 avril, dans le cadre des Naturales, nous avons fait découvrir à 30 visiteurs
le site de Pujols et la Font d’en Caldava.
Le 16 avril, l’association Millepattes est venue à Pujols, faire des photos, des
coloriages, les bénévoles de CAPBREU étaient en costumes du XIIIe siècle.
Le 21 mai, les Millepattes ont édifié, à la font de Sant Julia, un petit mur en
pierres sèches avec les cailloux préparés à leur intention.
Les 19 juillet et 18 août, 30 puis 90 vacanciers ont profité de l’ouverture de
Pujols pour s’intéresser au patrimoine argelésien.
Le 3 septembre, stand de CAPBREU au Forum des Associations.
Les 17 et 18 septembre, pour les Journées du Patrimoine, participation à
l’ouverture des sites et au spectacle médiéval.
Le 21 septembre, lors des Fêtes de Saint Côme et Saint Damien,
promenade « historique » du circuit de la Cérigue et du Puig de Miravent (avec
50 participants de Happydays)
- Sortie : le 8 octobre, une visite au chantier naval de Narbonne Mandirac nous a
permis de voir le travail de restauration du « paillebot » Miguel Caldentey, puis
de nous rendre à la Grange cistercienne de Fontcalvy à Ouveillan.
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- Archéologie : Nous avons été présents le 14 juin lors de fouilles dans le terrain
de Jean Surjus, par la DRAC (M.Odiot dans le cadre de ses recherches sur les
divagations du Tech), avec la découverte de la contrescarpe du fossé nord de
Pujols à environ 1 mètre sous terre. Cette contrescarpe (mur extérieur de la
douve) est située à 13 mètres du rempart, ce qui correspond exactement au plan
dessiné par les géomètres du cadastre napoléonien en 1814.

Réalisations et Projets 2012 :
Par Jean-Pierre Bisly
- Site de Pujols : Entretien habituel de l’extérieur du site. Le gros nettoyage de
la bergerie (fumier de brebis séché) et la réfection du toit ne peuvent désormais
être réalisés que par la commune.
- Mas Pardes : restauration de la Font de l’Hort et « cristallisation » des arases
du mas.
- Recherche de 3 sources près de la carrière de Valmy
-Animations :
- en mai : les Naturales (circuit des sources et site de Pujols)
- en juin : Patrimoine de Pays sur le thème culinaire
- en juillet et août : visites du site de Pujols
- en septembre :
- Forum des Associations
- Journées du Patrimoine (projet de repas « médiéval » à étudier)
- Fêtes de Saint Côme et Saint Damien
- en octobre : participation à la Fête de la Carbasse et du Potiron
- Sorties envisagées :
- le château de Recasens
- l’abbaye de Fontfroide
- le vieil Argelès (proposé par Christophe Gouges)
-

Question de M.Masson : Qu’en est-il de l’arrêt des dégradations du mas
Pardes ? (les murs et le four).
Réponse : Nous commençons par créer des réserves d’eau (font de l’hort
et fosse devant le mas), puis, avec l’accord de la commune, arase des murs
avec de l’argile naturelle. Il est demandé aussi que le four soit
protégé (bâche).
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Budget 2012 :
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Le projet de budget pour 2012, présenté par Alain MIQUEL, tient compte des
résultats de 2011. Ce budget s’équilibre en charges et produits à 1.800,00 €,
selon le détail ci-dessous :
CHARGES :
Achats divers
Assurances
Frais postaux et de réception

1.300,00 €
100,00 €
400,00 €

PRODUITS :
Cotisations
Subvention municipale
Subvention du Conseil Général
Mécénat

1000,00 €
500,00 €
300,00 €
0€

Renouvellement du Bureau 2012 :
Monsieur le Président rappelle la composition du Bureau élu en 2009, à savoir :
Présidents d’Honneur :
- M. CAPEILLE André
- M. MASSOT Louis
- M. RIEU Bernard
Président :
Vice-Présidente :
Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaire-Adjointe :
Trésorier :
Trésorier-Adjoint :

M. BISLY Jean-Pierre
Mlle PAYROT Jacqueline
M. MAURY Georges
Mme PONS Annie
Mme BECH Marie-Thérèse
M. MIQUEL Alain
M. HAMELIN Claude

Membres :
- M. GATEAU Gilbert
-

Mme GATEAU Maguy
M. SURJUS Jean
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Sur sa proposition, tous les membres sortants renouvellent leur candidature au
Bureau, étant entendu que le Bureau nouvellement élu sera prochainement réuni
afin d’établir les postes et fonctions opérationnels.
Monsieur le Président rappelle, en outre, que les statuts de l’association
précisent que le Bureau se compose au moins d’un président ou d’une présidente,
d’un secrétaire ou d’une secrétaire, d’un trésorier ou d’une trésorière, sans
préciser de nombre maximum.
Il fait savoir à l’assemblée que, depuis deux ans, les adhérents qui participent
activement aux activités de l’association ont été régulièrement invités aux
réunions du Bureau. Il propose donc d’entériner cet état de fait en intégrant
dans le nouveau Bureau les adhérents suivants :
Mme ARTUS Ginette ; Mme AURIACH Annie ; M. AURIACH Jean-Pierre ; Mme
AYLAGAS Ascension ; Mme BISLY Marthe ; M. BOULLE Pierre ; Mme
CASSIGNOL Martine ; M. CASTEILTORT Henri ; Mme CHARPIOT Annie ; Mme
COSQUERIC Françoise ; Mme FARRE Christine ; M. FARRE Francis ; M.
FRANÇOIS Jean- Claude ; Mme HAMELIN Nicole ; Mme HENNEBELLE Annie ;
M. HENNEBELLE Didier ; M. HUILLET Daniel ; Mme HUTTLER Jacqueline ; M.
MIQUEL Bertrand ; Mme MIQUEL Paulette ; M. MOLLE Henri ; Mme MOLLE
Paulette ; M. PETITALLOT Jean-Pierre ; M. PONS René ; M. SURJUS Serge ; M.
THIBAUD Gérard ; M. TREBOUTE Jacky ; M. VERRIER Claude ; Mme VERRIER
Jacqueline.

Les membres sortants et les nouveaux membres à intégrer ayant
donné leur assentiment, ils sont élus à l’unanimité par l’assemblée
générale procédant par un vote à main levée.
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Questions diverses :
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-

Claude Hamelin annonce 850,00 € de cotisations encaissées ce jour, à
l’occasion de l’assemblée générale.

-

Sur proposition du président, l’assemblée générale a acté le projet de
création d’un site Internet de CAPBREU, en relation avec la commune et
le Centre d’Interprétation de l’Albère. Les modalités de création, de
contenu et de tenue de ce site seront définies par le Bureau. A noter que
Martine Camiade et Jean-Pierre Lacombe-Massot ont donné leur accord
pour que soient publiées sur ce site les pages parues dans MASSANA
rendant compte de la conférence de l’été 2010 sur l’historique de Pujols.

A l’issue de l’Assemblée Générale 2012 dont les travaux ont été clos
à 19 heures ; les personnes présentes ont assisté à une
Conférence de Jean-Pierre Bisly sur le thème :
« Argelès Ville Royale, ses remparts et son « ravailly ».
Elles ont enfin été conviées à un apéritif convivial.
Le Président :

Jean-Pierre BISLY
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Association CAPBREU - Casa de les Alberes (CIA)
4 place des Castellans - 66 700 – ARGELES-SUR-MER

Situation financière au 31.12.2011
COMPTES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2011
CHARGES D’EXPLOITATION

PRODUITS D’EXPLOITATION

Comptes

Libellés
ACHATS

Prévus

Réalisés

Comptes

Libellés
VENTES

Prévus

Réalisés

60

Fournitures - Matériel
Investissements
CHARGES EXTERNES
Assurances
Frais postaux
Frais de réception
Autres
IMPOTS ET TAXES
CHARGES DE PERSONNEL
AUTRES CHARGES
CHARGES FINANCIERES
Banque – Cyber + - etc…
CHARGES
EXCEPTIONNELLES

1400,00

1176,21

70

900,00

1070,00
13,00

100,00

100,95
218,66

500,00
500,00

502,00

300,00

Cotisations
Dons
SUBVENTIONS
Etat : DRAC
Commune
Conseil Général
Autres

61
62
62
62
63
64
65
66
67

DOTATIONS aux
amortissements et provisions
TOTAL DES CHARGES

68

71

75
76
77

78
1800,00

Excédent de l’exercice

1495,82

100,00
300,00

REPRISES
amortissements et provisions
TOTAL DES PRODUITS

1800,00

1885,00

Déficit de l’exercice

389,18

(produits – charges)

AUTRES PRODUITS
PRODUITS FINANCIERS
Banque – Cyber + - etc…
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
ADREA

(charges – produits)

BILAN SIMPLIFIE DE L’EXERCICE 2011
ACTIF
Comptes

Libellés

2
4

Immobilisations
Comptes de tiers
Créances

5

Comptes en banque
Caisse

4 115,16
142,85

TOTAL DE L’ACTIF

4 258,01

Valeur
brute

PASSIF
( - )
amortissements

0,00

Valeur
nette

Libellés

Réalisé

Capitaux et réserves
Report à nouveau
Excédent de l’exercice

389,18

4 115,16
142,85

Prévisions d’emprunt
Autres dettes

4 258,01

TOTAL DU PASSIF
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Association CAPBREU – Casa de les Alberes – (C.I.A.)

4 Place des Castellans – 66700 – Argelès-sur-mer
Registre comptable 2011
Assemblée Générale du 16 avril 2012
Résolution :
L’assemblée générale ordinaire des adhérents réunie le lundi 16 avril 2012,
après avoir entendu le rapport de gestion des membres du bureau présenté par le
trésorier, approuve les comptes de cet exercice se soldant par un excédent de
389,18 €, réparti comme suit :
- A la banque, par un excédent de :
- A la caisse, par un déficit de :

403 ,54 €
14,36 €

L’assemblée générale approuve également les opérations traduites par ces
comptes et l’actif au 31 décembre 2011 établi à 4 258,01 €, dont :
4 115,16 €
142,85 €

- A la banque :
- A la caisse :

En conséquence, l’assemblée générale donne aux membres du bureau et aux
trésoriers quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé par :
- Voix pour :
- Voix contre :
- Abstentions :

58
0
1

Poue extrait certifié conforme

Le Président

Jean-Pierre BISLY
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