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Réunion du 20 juin 2013 – 18h30 
 
Etaient présents  
 

60 Adhérents   
  Représentants Mairie de Roquettes Mme M.H. Montels et M. D. Virazel  

Procurations : 8 procurations sont présentées  
 
Colette Riera, Présidente, remercie Mme Montels et M. Virazel, représentant M. le Maire de Roquettes. 
 
 

Bilan moral de l’année écoulée 
 
Présentation par Colette Riera, Présidente. 
 
L’ARCEP a compté lors de cette saison 141 adhérents, dont 91 de Roquettes (65%) et 50 extérieurs  (35%). En 2012 il y avait 117 
adhérents soit une progression de 17% . Sur ces 141 adhérents il y a eu 113 renouvellements et  28 nouvelles inscriptions, c’est 
dire le succès de notre association qui, grâce au dynamisme de son équipe, ne cesse d’innover, d’organiser, de mettre en place… 
Ainsi cette année furent créées les randonnées du lundi et les ateliers d’anglais. 
 
Pour les randonnées du lundi (qui ont attiré 7 nouveaux adhérents), on note 34 inscrits. Voici les détails exposés par Daniel 
Montagne : 
 
« Ces randonnées sont proposées par Bernard Combès et moi-même (quelquefois MJ Montagne et Gilles Vacher), mais tout autre 
adhérent de l’ARCEP peut proposer des randonnées, en particulier lorsque les 2 accompagnateurs sont absents . 
Les balades durent de 2 à 3 heures de marche, souvent dans les environs, maximum ½ heure de voiture ; exceptionnellement ¾ 
d’heure, ou bien pique-nique avec une plage allant de 11h à 15/16h. Les propositions de balade sont formulées par mail en fin de 
semaine précédant le lundi ; elles précisent le lieu, la distance, le temps de marche et le dénivelé. Les rendez-vous sont fixés au 
Château de Roquettes généralement à 13h30 pour les balades de l’après-midi. 
Afin de ne pas encombrer les messageries des adhérents qui ne sont pas intéressés par ces balades hebdomadaires, un mail sera 
envoyé prochainement demandant l’inscription des personnes qui souhaitent participer à ces sorties. Une liste d’adresses sera 
donc constituée et servira de base aux envois par mail, étant entendu que chacune et chacun pourra toujours venir se rajouter en 
cours d’année. » 
 
Pour les ateliers d’anglais, dès la présentation de cette nouveauté lors du repas de l’hiver, 20 personnes se sont inscrites, ce qui 
nous a amenés à créer 2 groupes de niveaux différents. Le succès fut tel qu’il nous amena  5 nouvelles adhésions. Il faut dire que 
notre animatrice, avec son dynamisme et son humour y est pour beaucoup.   
 
En ce qui concerne la culture, c’est  encore plus de 320 participants qui ont vibré aux spectacles d’opéras, opérettes, théâtre, 
cirque, concerts, au Capitole, à Odyssud  à l’Espace Tournefeuille ou encore à la Halle aux Grains.  
Odyssud  a déployé pour 120 adhérents et non adhérents toute la diversité de ses  spectacle de très haut niveau avec une 
programmation plurielle pour tout public.11 spectacles ont enchanté le public de l’ARCEP tels que « Slava’s snow show, Momix 
Remix ou encore Lus Casal ou la musique cubaine et argentine. Odyssud a enregistré 34 abonnements pour l’ARCEP. 
L’Escale à Tournefeuille nous a permis de retrouver  l’excellente  troupe du Grenier de Toulouse que nous avions délaissée quand 
elle  quitta Le moulin de Roques. Nous étions 20 pour découvrir leur nouvelle salle et leurs nouveaux spectacles. 
Environ une trentaine de mélomanes ont goûté à l’art lyrique sous les ors du Capitole avec des chefs d’œuvres inépuisables  tels 
que « La Belle Hélène » d’Offenbach ou « Don Giovanni » de Mozart. 
Les  concerts à la Halle aux Grains ( 150 adhérents) sont toujours suivis avec grand intérêt. Il est vrai que  pour une somme très 
modique (12€)  nous pouvons  goûter au bonheur en écoutant un orchestre exceptionnel dirigé par un grand chef, avec souvent 
des solistes également exceptionnels…Pour rester dans l’esprit de l’ARCEP, c'est-à-dire préserver l’environnement et faire acte de 
solidarité, les transports se font en covoiturage.  
 
Les sorties et/ou visites guidées ont attiré 552 personnes.  Cette année ce sont encore de beaux sites de Midi Pyrénées et même 
d’Aquitaine que nous avons pu découvrir.. Ainsi nous avons visité : 
Montauban et sa très belle Place Nationale ainsi que le musée Ingres et sa collection de sculptureS de Bourdelle, le domaine des 
Oiseaux à Mazères avec observation des oiseaux migrateurs, Samatan et son marché au gras, Toulouse avec au fil des rues, 
l’histoire des grandes affaires criminelles de Toulouse, Lalbenque et son célèbre marché aux truffes. 
Quelques arcépiens sont partis en voyage découvrir les marchés de Noël en Alsace. 
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Un WE dans le Rouergue a permis la découverte de la très belle abbaye de Loc Dieu, de Villefranche de Rouergue et de sa 
splendide chartreuse et enfin la belle cité médiévale de Najac. 
 
Pour le WE de l’Ascension, 4 jours de pérégrination au pays d’Aliénor d’Aquitaine : la dune du Pyla, Bordeaux et son fabuleux 
musée, Saint Emilion et sa cathédrale troglodyte, les châteaux de La Brède et de Roquetaillade, le domaine de Mauriac à Malagar. 
Pour finir, une escapade en Ténarèze, région située entre le haut et le bas Armagnac dont la capitale est Condom. Visite de 
l’Abbaye de Flaran et du très joli village fortifié de Larresingue (sans oublier les dégustations des produits locaux). 
 
Colette Riera remercie tous les adhérents qui se sont impliqués dans la préparation et l’organisation de ces sorties. 
 
En matière de conférences, Alem Surre-Garcia avec « Les Orients d’Occitanie » a attiré prés d’une centaine personnes. Il nous a 
permis de poser un autre regard sur tous les clochers qui nous entourent et puis il a souhaité  visiter l’église de Roquettes non pas 
pour le retable mais pour les peintures de l’abbé Colombe qui ornent les murs. 
« Visiter Toulouse avec Gargouillette » a attiré un peu moins de monde. C’était pourtant original de s’intéresser à des détails de 
nos monument toulousains  comme la Basilique  Saint Sernin. 
 
Aux Journées du Patrimoine nous avons compté 106 visiteurs (moins que l’année précédente, 132). 45 visiteurs privés venus 
d’Asté dans les Hautes Pyrénées et faisant partie de l’Association  « Connaissance des Ferrère et du baroque Pyrénéen » sont 
venus admirer notre très fameux retable. 
 
L’ARCEP c’est aussi Nature et Environnement  et l’engagement des Arcépiens dans une démarche éco citoyenne. D.Montagne 
vous présente les réalisations de la commission environnement dont il est le Président.  
 
Le travail pour l’arboretum s’est soldé l’an dernier par des actes de vandalisme lors de la fête de la musique. Malgré tout, celà n’a 
pas entamé la détermination de l’ARCEP de voir enfin le cheminement de l’Esplanade des Pins doté des plaquettes d’identification 
des espèces arborées. 
Donc, tout cet hiver, l’équipe a repris des travaux de re-confection des plaquettes et, en accord avec les responsables de la mairie, 
il a été décidé, lorsque cela est possible, de les implanter en hauteur sur les arbres (2 à 3m au-dessus du sol). Pour les arbustes et 
taillis, une implantation en terre sera conservée. Pour ne pas renouveler l’erreur de l’an passé, ce nouveau travail sera effectué 
après la Fête de la Musique. La mairie de Roquettes prêtera son aide par la participation des services techniques, moyens 
humains et matériels. 
 
Colette Riera, Présidente,  remercie toute l’équipe sans qui ce travail ne pourrait être fait, Daniel Montagne Vice-président et 
président de la commission environnement pour sa grande implication et son engagement, Nicole Martinez trésorière  pour ses 
compétences et son sérieux, Yolande notre secrétaire  pour son sens de l’organisation et sa très grande  efficacité, Annick, 
Chantal , Josette, Marie Jo,   Solange,  Alain, Bernard, Etienne, Patrick  pour leur dévouement et leur disponibilité. 
 
Remerciements également aux adhérents pour leur présence, leur bonne humeur qui font de notre association une amicale 
conviviale et chaleureuse où il fait bon adhérer ; grâce à cela nous restons motivés pour organiser toutes ces actIvités. 

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité 
 

Bilan financier de l’année écoulée 
 
Présentation par Nicole Martinez, trésorière. 
Les comptes à fin 2012 présentaient un solde de 3113,97 € ; à cette somme s’est ajoutée la subvention de la mairie, de 300 euros 
pour la saison 2012 et de 200€ pour la saison 2013 (la subvention 2012 ayant été versée en retard). Ces subventions ont permis 
de financer les spectacles et les sorties. 
Les comptes arrêtés à ce jour n’intègrent pas les mouvements concernant le repas du 20 juin au soir ; ils seront intégrés sur le 
prochain exercice. 
Après clôture des comptes le bilan présente un solde de 2867,50 €. 
 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité 
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Renouvellement du Bureau 
 
Le bureau est démissionnaire, conformément aux statuts de l’Association, et les membres actuels se représentent, exceptés Mmes 
JEAN Chantal, Mme MONTAGNE Marie-Josée et M. WITTIG Etienne. 
Nouvelle candidature : Mme TRAVEL Sylviane. 
 
Composition du nouveau Bureau : 
 
Présidente  Mme Colette RIERA 
Vice-Président  M. Daniel MONTAGNE 
Trésorière  Mme Nicole MARTINEZ 
Trésorier Adjoint M. Patrick PRINEAU 
Secrétaire Mme Yolande ALBAULT 
Secrétaire Adjointe Mme Josette MOTTA 
Membres Mme Solange BRUGNEROTTO, Mme Annick HAMELAIN, Mme Sylviane TRAVEL 
 M. Alain GIOVANNETTI, M. Bernard MUNIER 
 
 

Activités futures pour 2013-2014 
 
Patrimoine :  
 
Comme chaque année l’église de Roquettes sera ouverte pour les Journées du Patrimoine (14 & 15 septembre 2013) avec visite 
du retable. Bernard Munier proposera la petite randonnée pédestre pour découvrir le sentier de Roquettes avec le moulin, 
l’éolienne, les croix de carrefour. 
 
Visites-sorties :  
 
Le programme n’est pas encore finalisé et sera diffusé au forum des Associations de Roquettes, programmé le 7 septembre 2013. 
Nous pouvons d’ores et déjà vous en donner les grandes lignes : 

La sortie de rentrée se fera le 29 septembre à Rennes Le Château 
Les 19 & 20 octobre, organisation d’un weekend pour découvrir les citadelles cathares (Aude, Ariiège),  
Le 28 octobre, marché au gras à Samatan (avec petite randonnée) 
Le 23 novembre, sortie à Gaillac avec également petite randonnée et dégustation du vin primeur. 
Pour 2014, des idées de sorties ont été lancées (St Felix Lauragais, le Périgord, Rodez, etc…) et  seront communiquées 
au Forum des Associations. 

 
Environnement-nature 
 
En fonction de l’enneigement, des sorties raquettes seront proposées en hiver. 
 
Comme indiqué précédemment, il a été décidé d’intégrer l’activité des randonnées hebdomadaires du lundi après-midi au sein de 
l’Association ; cela permet également de couvrir les randonneurs au niveau assurance.  
 
Spectacles 
 
Les listes des spectacles proposés (Odyssud, Halle au Grains, Grenier de Toulouse à Tournefeuille) seront mises en circulation au 
cours du repas dans la soirée et seront envoyées par courriel aux adhérents qui n’auront pu être présents à ce repas. Un pré-
inscription sera demandée afin de prévoir le nombre de places à retenir pour chacun de ces spectacles. 
 
La séance est levée à 19h30 

 
 
 
Yolande Albault 
Secrétaire  


