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 Assemblée générale 2014 
 

Compte rendu 
 
L’Assemblée Générale pour l’année 2014 s’est tenue à Argelès-sur-mer, salle 
Buisson, le vendredi 25 Avril 2014 à 18 heures, sous la présidence de Jean-Pierre 
Bisly, président en exercice. 
 
Etaient présents : 37 membres actifs, 31 pouvoirs ayant été envoyés dans les délais 
ou déposés sur le bureau de l’assemblée. 
 
M.Pierre Aylagas, Député Maire d’Argelès est excusé. 
 
Quorum : les membres actifs à jour des cotisations étant au nombre de 146, le 
quorum requis s’établit donc à 49 membres présents ou représentés. 
 
Le quorum étant atteint, le président a déclaré ouverts les travaux de l’assemblée 
générale. 
 

Bilan financier 2013 : 
 
Le président passe la parole à Alain Miquel, trésorier adjoint, Gérard Thibaud, 
trésorier, ayant démissionné pour raisons personnelles. 
 
Alain Miquel donne lecture du compte d’exploitation et du bilan de 2013 dont les 
documents sont annexés au présent compte rendu. Le trésorier adjoint a commenté 
ces documents en ces termes : 
 
Adhésions : au nombre de 146 pour 2014, leur progression continue. 
 
La comptabilité. 
 
Les comptes d’exploitation de cet exercice se soldent par une augmentation des 
comptes bancaires (livret A+ compte courant) de 1 449,16 €, une diminution de 
l’avoir en caisse de 204,30€, le tout correspondant à un excédent global de 1 244,86 
€ sur l’exercice précédent. 
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Le compte de produit affiche un total de 6 205,49€ provenant : 
-au compte 70 : 1 875,00 € de cotisations des adhérents et  500,00 € d’aide de 
l’ADREA qui nous accompagne depuis plusieurs années 
- au compte 74 :   772,00 € de subventions (250,00 € du Conseil Général et 522,00 € 
de la commune d’Argelès-sur-mer) 
- au compte 76 : 37,49 € d’intérêts du livret A de la Banque Populaire. 
- au compte 77 :  3 021,00 € du déplacement culturel au monastère de Poblet. 
 
Au compte de charges pour un total de 4 960,63€,  nous avons : 
Au compte 60 : pour un total de 971,48€ on trouve : 

-  594,70 € d’achats de matériels dont 260,00 € de débroussailleuse pour 
remplacer celle qui est cassée, 230,00 € de tronçonneuse et 104,70 € de fil 
électrique et d’un dévidoir pour l’éclairage intérieur de la tour de Pujols lors 
des journées du patrimoine, 

- 177,65 € de petit matériel etc… 
- 199,13 € de consommables dont 24,98 € de carburant pour les engins et 

174,15 € de fournitures de bureau et d’encres pour imprimantes. 
Au compte 61 : 104,97 € d’assurance MAIF 
Au compte 62 : 162,92 € de frais de communication : postaux (82,92 €) et pour le site 
internet (80,00 €) 
Au compte 62 : 757,26 € de frais de réception (l’AG : 291,78 € + la galette des rois : 
42,88 € + l’annuelle cargolade de cohésiondes travailleurs : 371,21 € + divers : 
timbales, serviettes, café, sucre etc… :51,39 €) 
Au compte 67 : 2 964,00 € du déplacement culturel au monastère de Poblet. 
 
Que dire de ce bilan 2013 ? 
 
Avec un résultat positif de 1 244,86€, c’est un budget bien consolidé. 
 
Les subventions de la commune et du conseil général 66, permettent son équilibre. 
 
L’aide substantielle de l’ADREA lui donne de la consistance depuis plusieurs années. 
 
Nous n’avons pas entamé la réserve de trésorerie qui a pu être constituée depuis 
2006 : 
 

- grâce à l’apport de la BP Sud, qui nous avait attribué le 2eme prix « initiative 
région » en 2009 pour la remise en état des sources et fontaines, et dont nous 
n’avons pas encore épuiser la dotation que nous utilisons au mieux et à notre 
rythme. 

- grâce aussi aux économies réalisées par les membres du bureau et les 
membres de l’équipe active qui ne répercutent pas toutes leurs dépenses et 
qui déplacent leurs véhicules sur les lieux d’activités à leurs frais( certaines 
pistes de montagne nécessitent l’utilisation de véhicules plus solides que les 
véhicules routiers traditionnels) 

 
Le déplacement à Poblet a généré un bénéfice de 57€ dû à la non facturation 
inattendue d’une place d’accompagnateur offerte par le transporteur. 

 
Et pour l’avenir ? 
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Il faudra continuer à rechercher des financements qui rendent l’association Capbreu 
la moins dépendante possible des subventions ; 
 
Après le défiscalisation à 66% des cotisations à 20 € (ou plus), qui a donné du 
souffle au budget, le rapprochement avec des entreprises locales et (ou) d’autres 
associations pourrait être accru pour accompagner certaines actions. 
 
Annie Charpiot propose qu’on envisage une aide financière des transportés auprès 
des conducteurs de 4x4 lors des utilisations. Le président estime que les frais 
correspondants devraient être pris en charge par l’association 
 
Mis aux voix, le bilan financier a été adopté à l’unanimité moins 2 abstentions. 
 

Rapport d’activités 2013 : 
 
Le président donne la parole à Annie Pons secrétaire qui trace en quelques points le 
bilan des activités de 2013 : 
Quelques samedis annulés par le mauvais temps en automne  
Tour Miquel : c’est le plus gros chantier qui a occupé beaucoup de jeudis et 
quelques samedis et qui doit être continué 
Font d’en Caldava : reprise du chantier 
Mas de l’Ours : 4 samedis consacrés à sauver et à restaurer une source en 
dégageant un muren pierres sèches écroulé et en le reconstruisant. 
 
Nettoyages et entretiens habituels : 
 
Font de Sant Julia (route de sorède) 
Font del Bosc (la pave) 
Font de saint Laurent et l’Orri 
Mur en contrebas de la chapelle saint Laurent 
Font de l’Hort (mas pardes) 
Puig de Miravent (il sera nécessaire de continuer) 
Chapelle de la Pave : nettoyage et mise en place des grilles rénovées 
Font Andreu : nettoyage (il faudra y retourner pour la remettre en eau en accord avec 
l’éleveur qui l’a en fermage) 
 
Animations : 
 
Forum des Associations : le 7 septembre : toujours beaucoup de personnes 
intéressées et des adhésions  
Journées du Patrimoine : les 14 et 15 septembre, très appréciées du public, dans 
le cadre de la Commission du Patrimoine. Sites visités : Tour Miquel, Château de 
Pujols, Font d’en Caldava, Chapelle Saint-Laurent, Chapelle de la Pave 
Fêtes de Saint Côme et Saint Damien : le 25 septembre, randonnée le long du 
Canal d’Arrosage avec Daniel Huillet 
Sortie culturelle le 9 novembre : Monastère de Poblet : grand succès avec 53 
participants, très belle visite  
 

Réalisations et projets 2014 : (évoqués par Jean-Pierre Bisly). 
 
- Tour Miquel : continuation du chantier 
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- Font d’en Caldava : fin du chantier et nettoyage prévu avant les journées du 
patrimoine 
- Chapelle de la Pave : finir de poser des cayrous et des lloses au sol derrière l’autel. 
- Sources près de la carrière de Valmy : recherche et positions GPS, puis nettoyage 
- Continuer les relevés GPS des sources 
 
Randonnée des « Sources du Paradis » : avec des 4x4 et sur 3 jours, à organiser 
après avoir obtenu les autorisations nécessaires.  
 
Sorties culturelles proposées: 
 
- Pont du Gard  
- Musée de Campredon 
- Abbaye de Fonfroide au printemps (roseraie) 
-  Ruines d’Empuries 
Contacter la municipalité afin d’avoir une visite complète de tous les monuments 
d’Argelès par l’Architecte des Bâtiments de France : 
-  Mise en sécurité de la Tour du Château de Pujols 
- Toit de la bergerie de Pujols 
- Eglise de Tatzo d’avall 
- Cristallisation du mas Pardes et de son four 
- Voir avec les propriétaires la citerne du mas Reste 
- Un dossier de demande de classement du mas Pardes afin de le protéger est 
évoqué 
 
 
Budget prévisionnel 2014 : 
 
Le projet est présenté par le président, il tient compte des résultats de 2013 et 
s’équilibre en charges et produits à 2 950,00 € selon le détail ci-dessous : 
 

- Produits d’exploitation 
 

o C.60 : Fournitures, matériel      500,00 € 
o C.60 : Investissements       980,00 € 
o C.61 : Assurances        120,00 € 
o C.62 : Frais postaux et de réception   1350,00 € 

 
- Charges d’exploitation 

 
o C.70 : Cotisations      2000,00 € 
o C.74 : Subventions        750,00 € 
o C.76 : Produits financiers :      200,00 € 

 
 
 
Claude Hamelin annonce, pour ce jour,  le renouvellement de 57 adhésions pour un 
total de 765,00 € 
 
Aucune question diverse n’ayant été posée, l’Assemblée Générale est déclarée 
terminée à 19 h15. 
                                     ___________________ 
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Le président déclare aussitôt ouverte l’Assemblée Générale Extraordinaire, prévue 
dans la convocation, afin de modifier les statuts de l’association. 
 
La secrétaire procède à la lecture intégrale des nouveaux statuts élaborés par une 
commission de membres volontaires de Capbreu. 
 
Le vote est acquis à l’unanimité des présents et représentés 
 
Le président présente la candidature d’Yves Charpiot (candidat au poste de Trésorier 
de Capbreu) pour intégrer le bureau : vote pour à l’unanimité 
 
Une réunion de bureau est décidée et aura lieu le vendredi 2 mai à 18 h 00, à la 
Salle du 14 juillet. A l’issue de cette réunion, Yves CHARPIOT (absent axcusé) a été 
élu à l’unanimité Trésorier de Capbreu. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire étant terminée, le président invite tous les 
présents à un apéritif convivial. 
 
 
Pour extrait conforme, le président : 
 

 
 
 
 

 


