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Assemblée Générale 2016
Compte rendu
L’Assemblée générale pour l’année 2016 s’est tenue à Argelès sur
mer, salle Buisson, le vendredi 15 Avril à 18h, sous la présidence de
Jacqueline Payrot.
Etaient présents : 36 membres actifs et 34 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 140, le
quorum requis s’établit donc à 47 membres ou représentés.
Le quorum est atteint, l'Assemblée Générale est déclarée ouverte.
La présidente Jacqueline Payrot
rappelle l'utilité de l'association
concernant les travaux sur le terrain dans l'Albera, avec des projets tels
que la tour Miquel, des expositions, des animations et aussi le
partenariat pour la conservation du patrimoine.
Rapport d’activités 2015 /débuts 2016 par Annie Pons
souligné par une projection de photos
- Chantier important : Tour Miquel
tous les jeudis et quelques
samedis matin
- Nettoyages et entretiens annuels : font d'en Caldava, de Sant Julia,
de Saint Laurent, du mas Frémolle. du Puig de Miravent, du mur
de la chapelle Saint Laurent.
- Étanchéité de la terrasse de la Tour de la Massane.
- Chapelle de la Pave : réfection du seuil et de la porte
- Projet d'aménagement de la source de la Massane (qui sera
développé ensuite) : réunions préparatoires avec les membres de
la RNN de la Massane et les archéologues.
- Repas conviviaux mensuels à Pujols avec l'entretien du matériel et
débroussaillage des remparts.
- Objets de la collection de Jeannot Arnal et matériel du musée à
entretenir.

Animations :
- Repas de fin d'année : le 27 juin ( agneau rôti et semoule épicée)
qui a plu à tous les adhérents.
- Forum des Associations : le 5 septembre avec de nombreuses
adhésions.
- Journées du Patrimoine : les 19 et 20 septembre en partenariat
avec la Commission Patrimoine (nombreux visiteurs).
- Fêtes Saint Côme et Saint Damien : le 30 septembre, visite à la
Pave annulée à cause du mauvais temps.
- Visite culturelle à Arles sur Rhône : le 3 octobre, malgré une forte
pluie, visites de la ville et du musée très intéressantes.
Bilan financier 2015 par Jean-Claude François, trésorier adjoint
avec une projection des comptes :
Charges d'exploitation 2015 : 4704,93€
 achats de matériels : 231,64€
 charges externes administration:381,20€
 assurances : 104,97€
 frais de réception : 720,12€ ( déficit repas de juin : 505,31€, apéritif
AG 2015 : 111,83€, équipe de travail : 102,98€)
 déplacement archéologique : 3267€
Produits d'exploitation 2015: 5550,00€
 cotisations : 1580,00€
 subvention communale : 543,00€
 participation Capbreu : 150,00€
 produit financier exceptionnel : 10,00€
 encaissements déplacement archéologique : 3267,00€
Résultat de l'exercice : 845,07€
Quitus est demandé à l'assemblée : vote pour à l'unanimité des
présents et représentés.
Bilan financier prévisionnel 2016 :
Charges d'exploitation : 9854,00€







achat de matériels : 300,00€
charges externes administration : 400,00€
assurances : 110,00€
frais de réception : 1300,00€
déplacements projet source Massane : 3394,00€
fournitures matériels source Massane : 850,00€

 frais de communication projet source Massane : 1000,00€









Produits d'exploitation : 9900,00€
cotisations : 1750,00€ la cotisation est maintenue a 5€.
subvention communale : 550,00€
subvention Conseil départemental source Massane: 2000,00€
réserve parlementaire source Massane : 1000,00€
participation Capbreu source Massane : 1250,00€
produits exceptionnels : 800,00€
produits financiers : 50,00€
Projets pour 2016 présentés par Jacqueline Payrot :

 Chapelle de la Pave : parvis, porte à nettoyer, arbre à arracher du
toit et nettoyage du chemin rural.
 « Trou » de la façade sud de la Tour Pujols :Bernard
RIEU,conseiller municipal chargé du patrimoine et de la catalanité
explique que l’architecte du Patrimoine et l’entreprise Py sont venus y
faire un diagnostic et ont décidé d’y intervenir gratuitement quand la
DRAC aura donné son aval.
- la grange dont le toit est troué est utilisée pour garder des outils
du musée et la collection Arnal, en attente.
- Tour Miquel : l'équipe des maçons continue avec l'aide des petites
mains.
- continuation des travaux en cours
- Voyage culturel prévu début octobre en Alt Empordà et Rosas.
- Projet d'aménagement de la Source de la rivière Massane : cet
aménagement sera fait sous le contrôle des agents de la RNN de
la Massane et des archéologues désignés, le prix de la Région
gagné en 2009 va être utilisé à hauteur de 1250€, le CD
subventionne avec 2000€ et la réserve parlementaire donne
1000€.
La parole est donnée à Alain Miquel pour ce projet:
- une demande d'affectation de sommes spécifiques pour ce projet est
demandée au vote de l'assemblée : 1 abstention, 69 voix pour, donc
adoptée.
- un petit historique rappelle qu'en 2014, lors de portage de matériels
pour les archéologues de la Fajouse, la source a été trouvée en très
mauvais état, que le bétail participe à sa dégradation, elle se trouve sur
le GR10.
- Une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage a été passée
entre la commune et Capbreu en 2015, des archéologues qualifiés
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sont nommés pour suivre les travaux avec le conservateur de la
RNN.
Les dates d'intervention sont (suivant la météo) : du 30 mai au 24
juin 2016
un protocole des travaux a été établi lors d'une réunion
des fouilles peuvent arrêter le chantier en cas de découvertes
importantes, le service régional de la DRAC et le préfet le
décideront.
L'outillage et les matériaux seront montés à partir du 30 mai : col
des 3 Hêtres, en passant par le col de l'Ouillat avec l'autorisation
de l'ONF, puis 3/4h à pied, (recherche d'une mule dressée)
covoiturage prévu avec remboursement des frais de déplacement.
une équipe dirigée par Jacqueline Payrot servira d'intendance pour
l'achat de matériels et de nourriture.
Rappel : l'assurance de l'association ne couvre pas la
responsabilité civile individuelle.
Une feuille d'inscription (jointe au PV de cette réunion) doit être
remplie par les personnes intéressées à ce travail.

Election de 3 membres tirés au sort comme prévu par les statuts
Charpiot Yves, Miquel Alain et Pons Annie sont renouvelables :
L’assemblée les réélit à l'unanimité.
Questions diverses :
 annonce d'un voyage au monastère Sant Benet de Bages, Sant
Frutos de Bages (Catalogne sud) le 12 juin, organisé par le Casal
de l'Albera
 annonce d'une Conférence sur Fontfroide en Catalogne par
Véronique de Becdelièvre le 19 mai à 18h, aux Archives
Départementales
Antoine Parra, maire d'Argelès souligne l’accueil, l'esprit d’équipe,
de famille, la compétence des membres de Capbreu qui participent au
« bien vivre » dans un environnement naturel et le cadre patrimonial de
l'Albera, qui revalorisent le Patrimoine, pour améliorer la qualité de vie
des Argelésiens et rappelle que sa première inauguration fut celle du
beffroi campanaire de l’église Notre Dame del Prat, ce qui est tout un
symbole et montre son attachement à sa ville et à son passé .
L’Assemblée Générale se termine vers 19h30 par un apéritif convivial.
La Présidente
Jacqueline Payrot

