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Assemblée Générale 2015
Compte rendu
L’Assemblée générale pour l’année 2015 s’est tenue à Argelès sur mer,
salle Buisson, le mardi 21 Avril à 18h, sous la présidence de Jean-Pierre
Bisly.
Etaient présents : 33 membres actifs et 44 pouvoirs ayant été envoyés
dans les délais ou déposés sur le bureau de l’assemblée.
Quorum : les membres actifs à jour des cotisations étant de 124, le
quorum requis s’établit donc à 42 membres ou représentés.
Le quorum étant atteint, le président déclare ouverts les travaux de
l’assemblée et donne la parole à Yves Charpiot
Bilan financier 2104 :
Les adhésions, 124 pour cette année, sont en légère baisse.
Le compte d’exploitation présente un résultat positif de 146,93€
Les produits affichent un total de 4 467,17€ (2 950€ prévu) provenant :
- 1 870,52€ de cotisations des adhérents et 9€ de dons.
- 1 032€ de subventions : 532€ de la commune et 500€ de l’ADREA
(qui nous accompagne depuis plusieurs années)
- 1 485€ de participation au voyage culturel au Pont du Gard
- 70,65€ d’intérêts du compte sur livret B.P sud.
Les charges présentent un total de 4 320,24€ (2950€ prévus)
- 139,90€ achats de petit matériel
- 221,44€ fournitures administratives diverses
- 104,97€ d’assurance Maif
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- 1779€ frais de déplacement du voyage Pont du Gard
- 1 079,24€ frais de participation à divers rassemblements
- 995,69€ frais de communication : panneaux informatifs des sites
sur lesquels nous avons travaillé (aide de l’ADREA)
La trésorerie :
- le compte courant est créditeur de 600,38€
- le compte sur livret est créditeur de 6 182,15€
L’actif, au 31 décembre 2014 s’établit à 6 782,53€
Cette année, les subventions de la commune, du conseil général 66 et
de l’ADREA ont été utilisées pour l’information de sites sur lesquels nous
travaillons depuis plusieurs années.
Nous conservons toujours le fond de réserve constitué par le prix
initiative 2006 de la B.P. sud.
La gestion saine des membres du bureau et du groupe de la commission
des Travaux permet de réalisé des économies, lors des déplacements,
des véhicules solides et spéciaux sont utilisés bénévolement.
Le déplacement Pont du Gard a généré un déficit de 294€ dû peut-être
au choix de la date ou du thème.
Ceci est le constat de l’année 2014, qui confirme l’inclusion de
l’association Capbreu dans les organisations concernées par leur lieu de
vie original et riche de leur passé.
L’Assemblée Générale approuve les comptes et donne quitus à
l’unanimité (77 voix) au trésorier.
Budget prévisionnel 2015
Charges d’exploitation :
- Achats : 1 250€ projet massane
- Assurance : 110€
- Frais réception : 1 200€
- Déplacements et hébergements : 3 394€ projet massane
- Communication : 1 000€ panneaux sur sites
Produits d’exploitation :
- cotisations : 1 900€
- subventions : Conseil Départemental : 2 000€ projet massane
Commune : 550€
Réserve parlementaire du député : 1 000€ projet
massane
- produits financiers : 50€
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Projet massane: travaux sur la Source de la rivière Massane, en accord
avec la mairie, la réserve naturelle et son conservateur : coût total
9 750€
L’association Capbreu participe à hauteur de 1 250€
Rapport d’activités 2014 /débuts 2015 par Annie Pons
- Tour Miquel : c’est le plus gros chantier : tous les jeudis et
quelques samedis matin
- nettoyages et entretiens habituels : Font de Sant Julia, font de
l’Hort, font Andreu, font del Bosc
- recherche d’autres sources : 4 samedis
- Font d’en Caldava : à finir, nettoyer et placer un panneau explicatif
payé avec l’aide de l’ADREA : 6 samedis
- Chapelle de la Pave : nettoyage et lloses derrière l’autel : 4
samedis
- Nettoyage et réunion de bureau à Pujols : 4 samedis
- Portage de matériel au chantier archéologique de La Fajouse : 3
samedis
Animations :
- 5 juillet : repas des travailleurs (paella)
- 6 septembre : Forum des Associations avec de nombreux visiteurs
- 20 et 21 septembre : Journées du Patrimoine en partenariat avec
la Commission Patrimoine
sites visités :
Tour Miquel
Château de Pujols et font d’en Caldava
Chapelle de la Pave
Chapelle Saint Laurent
Chapelle de la Plage
er
- 1 octobre : randonnée du canal d’arrosage et des agulles (2e
partie) de Pujols au Port avec 50 participants (fêtes saint Côme et
saint Damien)
- 4 octobre : voyage culturel au Pont du Gard 33 voyageurs pour
traverser 2000 ans d’histoire
- 11 octobre : repas des 50 ans de mariage Auriach en costumes
médiévaux
Préparation des travaux et des dossiers sur l’aménagement de la
source de la rivière Massane : Jean-Pierre Bisly, Alain Miquel, Joseph
Garrigue et Yves Charpiot.
La parole est donnée à Alain Miquel qui explicite ce projet :
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Cette source se trouve dans la Réserve naturelle de la forêt de la
Massane, l’eau suit la vallée de Lavall, va dans le piémont, puis le
pont du village et va vers la plage pour se jeter dans l’avant-port.
Alain Miquel nous fait partager quelques souvenirs d’enfance et
s’indigne que la rivière soit autant maltraitée au XXe et début XXIe
siècles.
La source est actuellement en mauvais état, les animaux viennent y
boire et continuent à l’abîmer. Lors du transport de matériel à la
Fajouse, le groupe l’a remarqué et a proposé un projet au
conservateur Joseph Garrigue, très enthousiaste :
Séparation de la source pour les randonneurs et abreuvoir pour les
animaux (sauvages et d’élevage), le projet, après de nombreuses
réunions s’est finalisé et le Comité consultatif l’a validé le 6 décembre.
Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage, rédigée par
Jean-Pierre Bisly et présentée par Bernard Rieu, a été entérinée par
le conseil municipal. Le budget est prêt et les financements
demandés.
Un support financier est prévu en plus du bénévolat des membres de
Capbreu, transport (100km par intervention), hébergement etc.
Jean-Pierre Bisly indique que Capbreu est désigné comme maître
d’ouvrage délégué: subvention du C.D. fin mai, réserve parlementaire
dossier à envoyer avant le 30 juin, les travaux se feront par
séquences de 2 ou 3 jours en juillet ou septembre, des archéologues
avant ou pendant les travaux viendront faire quelques sondages.
Projets pour 2015 par Jean- Pierre Bisly
-

source de la Massane
nettoyage de la tour de la massane
voyage culturel
continuation des travaux en cours

Avant d’appeler à candidatures pour l’élection des membres du
nouveau Bureau, Jean-Pierre Bisly intervient en donnant lecture
d’extraits du PV de la réunion de Bureau du 1er février 2014 à laquelle
assistaient : Ginette Artus, Ascension Aylagas, Marie-Thérèse Bech,
Françoise Cosqueric, Jean-Claude François, Annie et Didier
Hennebelle, Alain Miquel, Henri et Paulette Molle, Annie Pons, Gérard
Thibaud et Jacqueline Verrier.
Parmi les activités proposées : Fontaine d’en Caldave :
reconstitution du bassin extérieur où l’on abreuvait les troupeaux et où
l’on mettait les comportes « à mouillègue ».
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« Intervention d’Alain Miquel sur les travaux de cette fontaine : il
demande que les décisions de travaux soient prises lors des réunions
de bureau. J-P. Bisly répond que la Mairie a été informée de ce retour
à la normalité de l’agulla dite « du Llaurer » qui, en 1793, était connue
sous le nom de « Agulla d’en Llauret ». D’ailleurs, l’agulla a été
reconstituée sur son tracé de 1813 par les engins municipaux après
un débroussaillage préalable par Capbreu. Les travaux envisagés sur
la Font d’en Caldava avaient été évoqués par J-P. Bisly (qui avait eu
honte de l’état des lieux à l’occasion des dernières Journées du
Patrimoine) lors de repas partagés car c’est dans ces moments que
les membres du Bureau sont les plus nombreux. S’il faut y ajouter des
réunions « formelles » du Bureau, il fait savoir que la charge de la
présidence deviendra trop lourde pour lui … »
« Par aillleurs, A. MIQUEL pense que l’on aurait dû prévenir la
propriétaire. J-P. Bisly rappelle qu’elle a consenti un bail
emphitéotique de 18 ans à la commune qui exerce donc, pendant la
durée du bail, les droits du propriétaire. »
« Intervention de Gérard Thibaud : Une petite réunion avant les
travaux lui semble nécessaire. Par ailleurs, il indique qu’il avait adhéré
à Capbreu après avoir lu les statuts qui prévoient la sauvegarde et la
restauration du « patrimoine naturel » et non du « patrimoine bâti ».
Ce qui est cohérent avec sa participation personnelle aux actions
contre l’aéroport de Notre Dame des Landes. En conséquence, il
annonce que « pour raisons personnelles » il se démet de ses
fonctions de trésorier. »
« J-P. Bisly prend acte de cette démission. Alain Miquel devra donc
assurer l’intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale. Par
ailleurs, il rappelle que, depuis sa relance en 2006, Capbreu à réalisé
plusieurs chantiers comportant des travaux de maçonnerie tels que le
mur et l’Orri de Saint Laurent, les fontaines de Sant Julia, d’en
Caldava, du Mas Cassou et du Mas d’en Calet D’Avall, la chapelle de
la Pave, les travaux au Mas de l’Ours, sans oublier … la Tour
Miquel ! »
« Il faudra donc, en avril, tenir, après l’AG ordinaire une AG
extraordinaire pour modifier les statuts et ainsi « rentrer dans les
clous » de l’activité réelle de l’association Capbreu. »
Fin de citation.
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Jean-Pierre Bisly fait savoir à l’assemblée générale qu’après
cette double attaque, et alors qu’aucun des autres membres
présents n’est venu à sa rescousse, il a songé, lui aussi à
démissionner. Mais, quand il prend un engagement il essaie
d’aller au bout de cet engagement, en l’occurrence (et en ce jour)
au terme de son mandat triennal de Président.
En conséquence, il fait savoir à l’assemblée que, tout en restant
adhérent de Capbreu, il ne sera pas candidat à un poste du
nouveau Bureau.
Election du nouveau bureau pour 2015/2018 :
Auriach Jean-Pierre
Bech Marie-Thérèse
Charpiot Yves
François Jean-Claude
Hamelin Claude
Miquel Alain
Payrot Jacqueline
Pons Annie
Verrier Claude
Les membres élus se réuniront le mercredi 29 avril 2015, sous la
présidence de Jean-Pierre Bisly, à l’écurie de Pujols à 17h afin de
déterminer les différents postes du Bureau et procéder au tirage au sort
des 3 membres renouvelables en 2016 puis en 2017.
Questions diverses :
- Charles Campigna émet l’idée d’une souscription populaire pour
financer les travaux de la source de la massane
- Philippe Masson s’indigne de la dégradation du mas Pardes et de son
four
- Bernard Rieu nous informe que l’architecte du patrimoine a décidé une
tranche de travaux d’urgence pour Saint Jérôme, qu’une souscription est
ouverte auprès de la Fondation du Patrimoine et qu’une Soirée
Catalane de soutien est organisée le 29 Mai 2015
- Alain Miquel remercie Jean-Pierre Bisly pour son important travail
pendant son mandat. J-P Bisly remet à Y.Charpiot une clé informatique
avec toutes les archives.
L’Assemblée Générale se termine vers 19h30 par un apéritif convivial.
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