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A R C E P 

ASSOCIATION  ENVIRONNEMENT  CULTURE  ET  PATRIMOINE  DE ROQUETTES 
   
   ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARCEP, SAISON 2015-2016 
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Rapport moral et bilan des activités 
Rapport financier  
Renouvellement du bureau 
Projets en cours 
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Réunion du 17 juin 2016 – 18h30 
 
Etaient présents : 
 

83 Adhérents   
 Mairie de Roquettes : M. Michel Perez, Maire de Roquettes 

 Mme Christine Gaubert, Mme Puggia, M. Lamarque, membres du Conseil Mnicipal 

Procurations : 15 procurations sont présentées 
 
Colette Riera, Présidente, remercie M. le Maire de Roquettes, Mme Gaubert, Mme Puggia et M. Lamarque, membres du Conseil 
Municipal, pour leur présence parmi nous. Mme A. Vieu, Conseillère Départementale, s’est excusée. 
 

Bilan moral de l’année écoulée 
 
Présentation par Colette Riera, Présidente. 
 
L’ARCEP a compté lors de cette saison 185 adhérents (+10) dont 70 hors de la commune de Roquettes, soit 38%. Sur ces 185 
adhérents il y a eu 153 renouvellements et 32 nouvelles inscriptions. 
 
Comme d’habitude de nombreuses manifestations de qualité ont émaillé cette saison 2015-2016. 
 
En ce qui concerne la culture, c’est  encore plus  de 430 participants qui ont vibré aux spectacles d’opéras, ballets,  théâtre, 
cirque, concerts, à l’Escale à Tournefeuille, au Capitole, à Odyssud ou encore à la Halle aux Grains.  
 
Avec Odyssud,  c’est plus de 150 adhérents et non adhérents qui ont découvert des spectacles de haut niveau qui donnent la 
parole à des artistes d’horizons et d’esthétiques très divers et qui, par là même, s’adressent à des publics larges et diversifiés.   
 
Capitole : 56  mélomanes ont apprécié ballets et opéras. 
 
Les concerts à la HAG attirent toujours autant d’adhérents de l’ARCEP (184 sur cette saison, en moyenne 26 spectateurs 
pouvant aller jusqu’à 35 pour « le boléro » de Ravel). Rappelons que ces spectacles sont à tarif privilégié avec, pour rester dans 
l’esprit de l’ARCEP, c'est-à-dire préserver l’environnement et faire acte de solidarité, l’organisation d’un covoiturage.  
 
Les sorties, randonnées et/ou visites guidées ont attiré 342 adhérents ou extérieurs et nous ont amené à découvrir ou à 
redécouvrir notre belle région Midi-Pyrénées avec ses sites connus ou inconnus, parfois insolites. 
 
-  Septembre 2015 : visite de la ville de Pau et de sa voisine Lescar  
-  Octobre 2015 : découverte du Château de Bonrepos-Riquet (visite précédée d’un belle balade autour du lac de la Balerme) 
   et Fête du safran à Cajarc (Lot) suivie de la visite du majestueux château de Cènevières  
-  Mars 2016 : visite de Lectoure 
-  Avril 2016 : Saint Lizier, ville de l’Ariège chargée d’histoire et son admirable église Notre-Dame de la Sède 
- Mai 2016 : 4 jours pendant le long WE de l’Ascension pour découvrir la Corrèze (Martel, Turenne, Collonges-la-Rouge, 
   Curemonte, l’abbaye d’Aubazine et le chemin du Canal des Moines, les Pans de Travassac et enfin les Jardins de l’Imaginaire 
   à Terrasson-la-Villedieu). 
- Juin 2016 : découverte de la cité de Lavaur et de son célèbre Jacquemart 
 
Les journées d’hiver ont été consacrées à la visite des musées toulousains : 
-  Musée de la médecine situé dans l’ancienne pharmacie de l’hôtel Dieu 
-  Musée des Augustins pour son exposition « Ceci n’est pas un portrait »  
-  Musée Saint Raymond ou musée des Antiques  
 
Les Journées du patrimoine 2015 ont attiré 169 visiteurs (+72).  
 
Les randonnées du lundi avec 74 inscrits (+15) sont un succès (moyenne de 21 participants à chaque sortie). Mme Riera 
remercie les accompagnateurs qui organisent bénévolement ces randonnées. 
 
Les ateliers d’anglais ont toujours plus de succès avec 44 inscrits répartis en 3 niveaux. Mme Riera remercie Mme Robert, 
l’animatrice bénévole de ces ateliers.   
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L’atelier d’espagnol n’a pas pu être renouvelé en raison de l’indisponibilité de l’animatrice. A la demande des 19 inscrits de  
l’année dernière une nouvelle enseignante a été contactée ; elle débutera ses cours le 29 septembre, mais ce sera des cours 
payants : il sera demandé une participation de 7€ par cours (soit pour 10 cours pour le 1er trimestre, soit 70€ ). Aujourd’hui nous 
avons déjà 7 inscrits en 1er niveau et 7 en 2ème niveau. Les cours auront lieu le jeudi après-midi à la salle de réunion de l’espace 
Jean Ferrat. 
 
L’ARCEP c’est aussi Nature et Environnement  et l’engagement des Arcépiens dans une démarche éco citoyenne. M.Montagne 
vous dira les réalisations de la commission environnement. 
 
Mme Riera remercie tous les membres du bureau de l’ARCEP ainsi que tous les adhérents pour leur présence dans la plupart des 
manifestations et pour leur facile adaptation à chaque situation. 
 
Présentation du pôle environnement : 
Dans l’arboretum de Roquettes, il a pu être constaté que les plaquettes d’identification accrochées en hauteur n’ont pas été 
enlevées ou dégradées, à de très rares exceptions près. 
Par contre, dans le ramier où plusieurs espèces d’arbustes ont été plantées, un tiers seulement semble avoir repris, mais la 
présence des hautes herbes n’a pas facilité ce travail ; quelques beaux spécimens qui avaient repris ont disparu, probablement 
volés… L’ARCEP souhaite poursuivre ce travail d’implatation de nouvelles espèces pour concurrencer les chênes qui est l’espèce 
dominante. Un nouvel état des lieux sera effectué à l’automne. 
L’ARCEP n’a pas eu de nouvelles concernant sa proposition de participation aux chantiers réalisés par l’association Caminarem. 
Dans son dernier mail, sa présidente précisait que nous serions avertis lorsque le besoin se ferait sentir… 
 
Mme 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 2015 présentaient un solde de 2098,02 € ; les comptes arrêtés à ce jour n’intègrent pas les mouvements 
concernant le repas de ce soir, 18 juin ; ils seront intégrés sur le prochain exercice.  
La subvention de la mairie 2015, de 250€, n’a pu être intégrée que cette année. 
La subvention 2016 s’élève également à 250€. Une partie de ces subventions a servi à financer les nouveaux panneaux utilisés 
pour le forum des associations et pour la présentation du retable dans l’église de Roquettes, lors des Journées du Patrimoine. 
 
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. 
Après clôture des comptes le bilan présente un solde de 1846,49€. 
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 ; les membres actuels se représentent et nous prenons 
en compte une nouvelle candidature, celle de M. Bernard COMBES. 
 
Composition du nouveau bureau : 
Présidente  Mme Colette RIERA Membres  Mme Solange BRUGNEROTTO 
Trésorière  Mme Nicole MARTINEZ  M. Bernard COMBES 
Secrétaire Mme Yolande ALBAULT  Mme Annick HAMELAIN 
Vice-Président  M. Daniel MONTAGNE  M. Bernard MUNIER 
Trésorier Adjoint M. Patrick PRINEAU  Mme Anne-Marie PUGGIA 
   Mme Sylviane TRAVEL 
 

http://www.arcep.asso.fr/
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Activités futures pour 2016-2017 

 
Montant des cotisations : 
Il a été décidé de procéder à une nouvelle tarification : 14,00€ pour les Roquettois, 18,00€ pour les extérieurs à la commune. 
Ce nouveau tarif sera appliqué dès les inscriptions de septembre 2016. 
 
Patrimoine :  
Les journées du patrimoine 2016 auront lieu les 17 et 18 septembre. L’église de Roquettes sera ouverte les samedi et dimanche 
pour découvrir son retable double face ; et comme chaque année le dimanche à 15h vous pourrez faire la balade « à la découverte 
du patrimoine Roquettois ».  
 
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. 
 
Sorties / Visites : 
- La reprise s’effectuera le 25 septembre 2016 avec la découverte de la cité de Conques 
- 15 et 16 octobre 2016 : week-end autour de Béziers 
-  9 novembre 2016 : marché au gras à Gimont suivi d’une petite randonnée 
-  20 novembre 2016 : sortie à Aurignac 
-  26 février 2017 : visite d’Aeroscopia 
-  26 mars : sortie au Gouffre de Cabrespine 
-  14 mai : randonnée et visite de la bastide de Castelnau de Montmiral 
-  25-26 mai : week-end autour de Saint-Guilhem le Désert 
 
Le programme complet des sorties et visites guidées sera présenté lors du forum des associations, le 10 septembre 2016. 
 
En octobre 2016, l’ARCEP s’impliquera dans une manifestation spéciale, « Octobre rose », à propos de laquelle  M.Le Maire de 
Roquettes nous donne quelques informations : 

Il s’agit de Journées nationales de soutien à la recherche sur le cancer du sein pour améliorer la prévention, le diagnostic et 
développer de nouveaux traitements organisé par DOC31. La mairie de Roquettes et quelques associations se sont  
impliquées dans l’organisation de cette manifestation qui aura lieu dimanche 2 Octobre 2016.  
L’ARCEP organisera le matin des marches de 3 niveaux : 
- Circuit des Chartreux 8,3km, durée 2H35 animée par Daniel Montagne 
- Circuit d’Occitanie 4,4km, durée 1h30 animée par Bernard Combes 
- Circuit du Patrimoine 2,6km, durée 1H animée par Bernard Munier 
A chaque départ seront effectuées 15’ d’échauffement et à chaque arrivée 15’ d’étirement proposés par une animatrice de la  
Gymnastique Volontaire ; à midi pique-nique type auberge espagnole, après midi : stands, mini conférences..... 

 
Autre projet présenté par M. le Maire : le Conseil Départemental propose que Roquettes soit un point de halte sur le chemin de St 
Jacques de Compostelle ; ce chemin, de St Gaudens à Carbonne, passerait par Muret, Saubens, Roquettes et Pinsaguel, sur des 
pistes cyclables. Ce serait un projet à 2 ans. 
Enfin M. Le Maire nous informe que l’achat des 4 hectares en bordure de Garonne (suite du ramier) a été finalisé. 

 
 
La séance est levée à 19h30 
 
 
 
 
Yolande Albault 
Secrétaire  

 
 
Document annexe : composition du bureau de l’Association 


