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Réunion du 14 juin 2018 – 18h30 
 
 
Etaient présents 94 adhérents et 2 membres du Conseil Municipal, Mme Puggia et M. Sautreau. 
15 procurations ont été présentées. 
 
Mme Colette Riera, Présidente, remercie les membres du Conseil Municipal, pour leur présence parmi nous.  
Un hommage est rendu à Michel Sesquès, ancien membre du bureau, créateur du site internet de l’ARCEP, qui s’était largement 
investi dans l’association dès sa création. Hommage également à Christian Nerestan, adhérent à l’ARCEP qui, malgré son 
handicap, participait à nos sorties et aux repas. 
 

Bilan moral de l’année écoulée 
 
Présentation par Colette Riera, Présidente. 
 
L’ARCEP a compté lors de cette saison 184 adhérents dont 63 hors de la commune de Roquettes, soit 34%. Sur ces 184 
adhérents il y a eu 163 renouvellements et 21 nouvelles inscriptions. 
 
Comme d’habitude de nombreuses manifestations de qualité ont émaillé cette saison 2017-2018 ; 
 
En ce qui concerne la culture, plus de 380 participants pour apprécier les spectacles et concerts choisis par l’ARCEP.  
 
Odyssud :  plus de 140 adhérents ou extérieurs ont apprécié les spectacles. 
Capitole : nombreux chefs d’œuvre du répertoire français et ballets romantiques. 
Les concerts à la HAG ont attiré 171 adhérents pour 7 concerts. 
Théâtre : un fidèle public pour les pièces présentées par le Grenier de Toulouse à l’Escale de Tournefeuille. 
 
Les sorties, randonnées et/ou visites guidées ont attiré 388 adhérents ou extérieurs et nous ont permis de découvrir ou 
redécouvrir notre belle région Midi-Pyrénées avec ses sites connus ou inconnus, parfois insolites. 
 
Musées  Visite de l’exposition « de Poussin à Cézanne » à l’hôtel d’Assezat 
Cahors Destination pour la sortie de rentrée de septembre 2018 
Lot & Garonne Magnifique weekend pour découvrir les Châteaux de Biron et Bonaguil et la belle bastide de Monflanquin 
Terre-Cabade Nouvelle visite, toujours aussi intéressante, pour découvrir les monuments de quelques gloires 

toulousaines 
Pays d’Astarac Dans le Gers, visite de l’église de simorre et du lieu historique du maquis de Meilhan 
Usine du Bazacle Seule usine hydro-électrique en activité ouverte au public 
Gaillac Festival des lanternes, soirée merveilleuse. 
Ambialet Découverte de cet étonnant village situé dans un méandre du Tarn 
St Sulpice la Pointe Situé au confluent de l’Agout et du Tarn, jolie bastide possédant un étonnant souterrain médiéval 
Les 4 châteaux  
de Lastours 

Situés dans l’Aude, ces quatre châteaux érigés au Moyen Age méritent le détour, mais se méritent car il 
faut les atteindre par un sentier de chèvre ; étape à Rieux-Minervois pour en visiter l’étonnante église 
heptagonale. 

Camargue Merveilleux weekend de 4 jours en Camargue pour découvrir la « folie » de Flaugergues, la cité 
d’Aigues-Mortes et celle des Saintes-Maries de la Mer, les Salins, la réserve ornithologique du Pont de 
Gau et ses merveilleux flamants roses. Seul regret, la pluie qui dut faire annuler la visite de Nîmes. 

 
Mme Riera remercie une fois de plus les adhérents qui acceptent de faire du covoiturage pour ces sorties, et les organisateurs qui 
s’impliquent pour rechercher les sites à visiter et organiser les programmes, parfois compliqués. Les compte-rendus illustrés de 
ces sorties sont sur le site internet de l’ARCEP (www.arcep.asso.fr ). 
 
Les Journées du patrimoine 2016 ont attiré 109 visiteurs en septembre 2016, mais en septembre 2017 il n’y a pas eu de visite 
de l’étonnant retable double-face en raison des risques liés aux problèmes de toiture de l’église (fermée par arrêté municipal). 
 
Les randonnées du lundi avec 67 inscrits sont un succès (moyenne de 19 participants à chaque sortie). Mme Riera remercie les 
accompagnateurs qui organisent bénévolement ces randonnées. 
 
Les ateliers d’anglais ont toujours beaucoup de succès avec 37 inscrits répartis en 3 niveaux. Mme Riera remercie Mme Robert, 
l’animatrice bénévole de ces ateliers.   
 

http://www.arcep.asso.fr/
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Les cours d’espagnol sont très appréciés, avec 17 inscrits répartis sur 2 niveaux ; remerciements à Mme Encarnat Martinez de la 
Torre pour sa gentillesse et sa patience. 
 
L’ARCEP c’est aussi Nature et Environnement  et l’engagement des Arcépiens dans une démarche éco citoyenne.  
 
Réalisations du Pôle Environnement (présentation de Daniel Montagne) : 
Cette année, les bénévoles faisant partie de ce Pôle ont procédé à des travaux au niveau de l’Esplanade des Pins et dans 
l’arboretum : récupération de plaquettes dégradées, réhabilitation et pose de ces plaquettes. 
Egalement, de nouvelles plaquettes ont été créées pour enrichir le cheminement, et le Pôle Environnement souhaite continuer ce 
travail en signalant les nouvelles espèces du nouvel espace arboré. 
Dans ce nouvel espace, avec l’aide de la mairie, nous avons planté 4 arbres à fruits secs (noisetiers, chataignier, amandier). 
En ce qui concerne le ramier, nous attendons le support d’un expert pour replanter des espèces végétales endémiques des bords 
de Garonne, les premières plantations n’ayant pas grandement réussi. 
Les membres du pôle environnement ont également participé aux comités consultatifs Urbanisme, Environnement, Cadre de vie. 
Enfin n’oublions pas les randonnées « nature » des lundis pendant lesquelles une nouvelle action a été entreprise : ramasser les 
détritus sur les chemins ! 
 
Le nouveau chemin de Roquettes (présentation de Bernard Munier) : 
Afin de faire une vraie boucle autour de Roquettes et profiter du nouveau tracé du G.R. (chemin de St Jacques), l’ARCEP a 
souhaité tracer un chemin officiel ; cependant, pour officialiser un chemin labellisé P.R. (signes jaunes), les contraintes se sont 
révélées trop importantes au niveau administratif. 
Le Pôle Environnement a donc décidé l’abandon de ce projet et va labelliser le nouveau tracé avec des rectangles blancs. Le tracé 
partira du château, passera par le ramier sud, le bois La Canal, le moulin, le ramier nord, retour au château. 
Le document, sous forme de flyer, sera disponible au forum des associations. 
 
Colette Riera remercie tous les adhérents qui se sont impliqués dans la préparation et l’organisation de ces sorties dont les 
compte-rendus illustrés vous attendent sur le site internet de l’ARCEP,  www.arcep.asso.fr. 
 

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité. 
 

Bilan financier de l’année écoulée 
 
Présentation par Nicole Martinez, trésorière. 
 
Les comptes à fin juin 2017 présentaient un solde de 1413,60 €. 
Les comptes arrêtés à ce jour n’intègrent pas les mouvements concernant le repas de ce soir, 14 juin ; ils seront intégrés sur le 
prochain exercice.  
La subvention 2017 de la Mairie de Roquettes s’élève à 300€.  
Les principaux postes de dépenses concernent les sorties/visites, les manifestations/spectacles, le repas de l’Hiver. 
Les principaux postes de recettes sont les cotisations, les sorties/visites, les manifestations/spectacles. 
Une somme de 2 000€ (1 000€ en 2015 et 1 000€ en 2016) a été provisionnée en vue de la manifestation des « 20 ans de 
l’ARCEP » programmée en novembre de cette année. 
Après clôture des comptes le bilan présente un solde de 4 957,75 €.  
La trésorière tient les comptes à la disposition de toute personne qui souhaiterait les consulter. 
 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité 
 

Renouvellement du Bureau 
 
Conformément aux statuts de l’Association, le bureau est démissionnaire ; aucune nouvelle candidature n’est enregistrée, les 
membres actuels se représentent et la composition du bureau reste inchangée : 
 
Composition du bureau : 
Présidente  Mme Colette RIERA Membres :  
Trésorière  Mme Nicole MARTINEZ Mme Solange BRUGNEROTTO Mme Annie PIGNARD 
Secrétaire Mme Yolande ALBAULT M. Bernard COMBES Mme Anne-Marie PUGGIA 
Vice-Président  M. Daniel MONTAGNE Mme Annick HAMELAIN Mme Sylviane TRAVEL 
  M. Bernard MUNIER  
    
   

http://www.arcep.asso.fr/
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Activités futures pour 2018-2019 
 
Montant des cotisations : 
Le montant des cotisations reste inchangé ; il est de 14€ pour les habitants de la commune de Roquettes et de 18€ pour les 
habitants des autres communes. 
 
Spectacles : les listes des spectacles proposés (Odyssud, Halle au Grains, Capitole) 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. 
Les tarifs d’Oddysud et du Capitole n’ont pas changé, par contre pour la HAG le  tarif sera de 15€ pour les adhérents et 17€ pour 
les non adhérents. 
 
Langues : les ateliers d’anglais vont continuer. Il est envisagé la mise en place d’un cours débutant en Espagnol, selon la 
disponibilité du professeur actuel. 
 
Sorties / Visites pour la saison 2018-2019 
 
8 septembre 2018 Forum des Associations 
30 septembre La reprise, dénommé « sortie de rentrée », s’effectuera avec la découverte ou la re-découverte de la cité 

de Carcassone, puis de l’abbaye de Saint-Hilaire. 
15-16 septembre Journées du Patrimoine : l’église étant ré-ouverte, visite du retable double-face et randonnée pédestre 

autour de Roquettes pour découvrir le nouveau chemin. 
Octobre Visite de l’usine de recyclage de Trifyl (Tarn) 
29 octobre Sortie à Samatan : marché au gras et petite randonnée pédestre 
18 novembre Visite de la bastide de Lisle sur Tarn et du château-musée du Cayla, repas vigneron 
24 novembre L’ARCEP fête ses 20 ans ! (Inscriptions lors du Forum des Associations) avec réservation de tables 
9 décembre Ronde des Crèches autour de Miradoux (Gers) – le thème n’est pas encore connu 
Janvier 2019 Fête des Lanternes à Gaillac (inscriptions lors du Forum des Associations) 
18 janvier Galette de l’ARCEP 
20 janvier Carnaval de Limoux et visite du musée des automates 
10 février Visite du musée  du Bois et de la Marquetterie à Revel et de l’abbaye de Saint-Papoul 
24 mars Découverte de la bastide de Lautrec précédée d’une randonnée 
14 avril Visite des Haras de Tarbes et du Parc animalier d’Argelès-Gazost 
12 mai Visite de la collégiale de La Romieu et des jardins de Coursiana 
20-23 mai Voyage de 4 jours en autocar à Barcelone et alentours (Monserrat, Figueras, Gerone…) 
14 juin Assemblée Générale et repas de l’Eté 2019 
29 septembre Sortie de rentrée 
 
Le programme complet des sorties et visites guidées sera présenté lors du forum des associations, le 9 septembre 2018. 
 
 
 
La séance est levée à 19h30 
 
 
 
 
Yolande Albault 
Secrétaire  

 
 
Document annexe : composition du bureau de l’Association 


