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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)

http :www.argeles-sur-mer-capbreu.com

Assemblée Générale 2013
Compte rendu
L’Assemblée Générale pour l’année 2013 s’est tenue à Argelès-sur-mer,
salle du Foyer Communal, le 16 Avril 2013 à 18 heures, sous la
présidence de Jean-Pierre Bisly, président en exercice.
Etaient présents : 39 membres actifs, 23 pouvoirs ayant été envoyés
dans les délais ou déposés sur le bureau de l’assemblée.
En l’absence de M.Pierre Aylagas, Député 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 des cotisations étant au nombre de
118, le quorum requis s’établit donc à 60 membres présents ou
représentés.
Le quorum étant atteint, le président a déclaré ouverts les travaux de
l’assemblée générale.

Bilan financier 2012 :
Le président passe la parole à Gérard Thibaud, trésorier. Ce dernier
donne lecture du compte d’exploitation et du bilan de 2012 dont les
documents sont annexés au présent compte-rendu.
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Le trésorier a commenté ces documents en ces termes :
Adhésions : Leur progression constante depuis 2006 avait connu une
diminution en 2011. En 2012, les adhésions sont revenues en nombre.
Nous enregistrons une augmentation du nombre d’adhérents de 23%,
dont 18 nouvelles adhésions.
La comptabilité s’en trouve impactée positivement. La mise en place,
depuis 2011, d’une cotisation défiscalisée à 20,00 €, ajoutée à
l’augmentation du nombre d’adhésions, renforce notre autonomie
financière.
Les comptes d’exploitation : Pour l’exercice 2012 ils se soldent par un
excédent de 1 179,86 € correspondant à une augmentation du compte
bancaire de 1 030,22 € et une augmentation de la caisse de 149,64 €.
Les recettes, hors produits exceptionnels sur lesquels je reviendrai, se
montent à 2.477,00 €. Elle proviennent de :
- a) – des cotisations des adhérents pour un total de 1.315,00 ( +
27,6 % par rapport à 2011), soit 55 % du total des recettes
- b) – de la subvention de la commune d’Argelès-sur-mer pour
512,00 € ( + 2 % par rapport à 2011), soit 20 % du total des
recettes
- c) – Le Conseil Général qui n’avait pas versé sa subvention
habituelle en 2011 l’a versée en 2012, soit 12 % du total des
recettes. J’ajoute qu’en 2013 la subvention déjà versée est en
baisse à 250,00 €
- d) – Enfin, une aide de l’Association de Défense des Résidents et
de l’Environnement d’Argelès-sur-mer (A.D.R.E.A.) qui nous
accompagne depuis plusieurs années, pour un montant de 300,00
€, soit 12 % du montant des recettes.
Les dépenses se montent à 1.395,62 €, hors charges exceptionnelles
sur lesquelles je reviendrai. Elles s’analysent comme suit :
- a) – Au compte 60 : 227,88 € de petits achats (cartouches
d’encre, carburants, ciment, fournitures diverses)
- b) – Au compte 61 :
l’assurance MAIF pour un montant de
102,96 €
- c) – Au compte 62 : des frais postaux et de réception pour un total
de 974,78 € (dont 317,06 € pour la tenue de l’AG 2012)
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Les produits et charges exceptionnels : sur lesquels je reviens
comme promis. A la demande de la Mairie, plus précisément de
Jacqueline Payrot et dans le cadre de la Commission du Patrimoine,
nous avons organisé à la basse-cour du Château de Pujols un repas
sous ambiance médiévale. Il nous a coûté 1481,52 € passés en charges
exceptionnelles. La vente des billets (1.350,00 €) et la participation de
l’OMA (140,00 €) nous ont procuré 1490,00 € de produits exceptionnels.
Soit une opération équilibrée.
Que dire de ce bilan 2012 ?
Des recettes en hausse dues à l’augmentation du produit des cotisations
et au retour de la subvention du Conseil Général.
Des dépenses en baisse malgré un énorme travail effectué pour
l’entretien des sources et fontaines, le nettoyage de la bergerie et de la
grange de Pujols. Tout cela ne demande que de la bonne volonté et de
l’huile de coude.
Beaucoup de travail aussi sur la Tour Miquel. Propriété d’un particulier,
c’est lui qui fournit le matériel et les matériaux pour la réfection de la
tour. Capbreu lui fournit la main d’œuvre bénévole. Car c’est bien d’un
patrimoine commun qu’il s’agit. La Municipalité ne s’y est pas trompée
en lui décernant la médaille de la Ville d’Argelès. Si vous passez rue des
Remparts, levez les yeux et vous verrez le beau travail qui a été effectué
durant toute l’année 2012.
Nous n’avons toujours pas entamé la réserve de trésorerie. Cette
réserve sera la bienvenue si nous avons la possibilité d’intervenir au Mas
Pardès pour préserver les murs encore debout.
Une trésorerie bien précieuse en ces périodes de vaches maigres où les
subventions risquent de diminuer. C’est déjà le cas, comme je l’ai
signalé, pour la subvention du Conseil Général.
Nous avons ouvert un « Livret A » association qui nous procurera
quelques euros d’intérêt. Rien n’est à négliger.
Mis aux voix, le bilan financier a été adopté à l’unanimité moins une
abstention.
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Rapport d’activités 2012 :
Le président donne la parole à Annie Pons, secrétaire, qui trace en
quelques points le bilan des activités de 2012 :
Beaucoup d’annulations à cause du mauvais temps des samedis (12)
Pujols : fin d’installation de l’écurie (le local de Capbreu)
Nettoyage du hangar depuis le départ de M.Lleida
Font de l’Hort du Mas Pardes : nettoyage et réparations complètes
Tour Miquel : aide à Alain Miquel les jeudis et samedis
Nettoyages et entretiens habituels :
Font d’en Caldava
Font de Sant julia
Font del Bosc
Font de Saint Laurent et l’Orri
Lavages des tessons des fouilles du lycée pour ACTER : 3 semaines en
juillet (remerciements de Carole Puig)
Animations :
Naturales le 12 Mai : circuit des sources, exposition et visite de la tour
Pujols (décevant)
Patrimoine de Pays le 16 Juin : plats traditionnels, jolie expo, bunyetes,
costumes mais peu de visiteurs
Forum des Associations le 8 Septembre : expo, des gens intéressés, des
adhésions
Journées du Patrimoine les 15 et 16 Septembre : avec la Commission
Patrimoine, visite des sites, beaucoup de monde et repas médiéval (80
personnes) un succès.
Animation annulée : les Potirons
Randonnées et promenades :
Le Vieil Argelès avec Christophe Gouges le 9 Juin
Le Château de Recassens le 10 Novembre
Fête particulière : pour Emile Surjus le 26 Mai
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Réalisations et projets 2013 :
Evoqués par Jean-Pierre BISLY.
Nettoyage habituel de toutes les fontaines restaurées
Nettoyage d’une partie du hangar Lleida
Evocation du rempart de Pujols sur ses bases historiques
Proposition (non suivie) de participation avec Albera Viva à un forum le
samedi 6 avril
Proposition des Naturales 2013, mais le thème « la Méditerranée » ne
« colle » pas avec nos activités
Proposition d’Histarc : aide aux fouilles prévues du 21 mai au 15 juin
Activités à venir :
Arases au mas Pardes, sous réserve d’une convention avec la
municipalité, avec les autorisations préfectorales nécessaires et les
textes de lois ( à préciser)
Eglise de la Pave : grilles à placer
Font du Mas de l’Ours appartenant à Mme Frémolle avec un mur en
pierres sèches (convention signée)
Sorties proposées :
Système d’irrigation d’Argelès avec Daniel Huillet avant l’été.
Visite à Poblet : sur réservations (9 novembre). Des informations
complémentaires seront communiquées ultérieurement aux adhérents.

Recherches historiques : Des travaux engagés par Alain Miquel à sa
maison au bord de la rivière ont permis de constater qu’au XIX° siècle le
sol de la Place Salengro devait se situer 2 ou 3 mètres plus bas environ.
Ce qui va devoir être confirmé par des recherches sur le redressement
de la Massane et la construction du pont qui n’existait pas au cadastre
de 1813.
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Le projet est présenté par le président, il tient compte des résultats de
2012. Il s’équilibre en charges et produits à 2600 € selon le détail cidessous :

Aucune question diverse n’ayant été posée, l’assemblée générale s’est
terminée vers 19 heures par un apéritif convivial.
Pour extrait conforme, le président :
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Association CAPBREU – Musée – Casa de l’Albera
4, place des Castellans – 66700 ARGELES SUR MER
Registre comptable 2012
A.G du 16 Avril 2013
Résolution :
L’Assemblée générale ordinaire des adhérents réunie le mardi 16
Avril 2013, 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 1 179,86 € réparti :
- à la banque, par un excédent de 1 030,22 €
- à la caisse par un excédent de 149,64 €
L’assemblée générale approuve également les opérations traduites
par ces comptes et l’actif au 31 décembre 2012 établi à 5437,87 €
dont 5 145,38 € à la banque et 292,49 € à la caisse.
En conséquence, l’assemblée générale donne aux membres du
bureau et au trésorier, quitus de l’exécution de leurs mandats pour
l’exercice écoulé par :
 Voix pour : ………………. : 61
 Voix contre : ……………. : 0
 Abstentions : …………… : 1
Pour extrait certifié conforme
Le Président,

Jean Pierre BISLY
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