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Réunion du 18 juin 2015 – 18h30 
 
Etaient présents : 
 

75 Adhérents   
  Représentant M. le Maire de Roquettes Mme Christine Gaubert  

Procurations : 21 procurations sont présentées  
 
Colette Riera, Présidente, remercie Mme Gaubert, représentant M. le Maire de Roquettes et Mme Puggia, membre du Conseil 
Municipal, pour leur présence parmi nous. 
 

Bilan moral de l’année écoulée 
 
Présentation par Colette Riera, Présidente. 
 
Aujourd’hui,  nous ne pouvons commencer cette Assemblée Générale sans avoir une pensée pour Alain Giovannetti qui nous a 
quittés l’année dernière à la mi-juillet, la maladie ayant eu raison de son optimisme et de son courage. Nous pensons aussi à 
Etienne Wittig qui l’avait précédé de quelques mois. 
L’ARCEP a compté lors de cette saison 175 adhérents, dont 59 (34%) résidant sur une autre commune. Sur ces 175 adhérents, il 
y a eu 141 renouvellements et 34 nouvelles inscriptions, ce qui confirme le succès de notre association. 
 
Les randonnées du lundi, avec 59 inscrits, ont un énorme succès. Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il gèle, ou avec la  canicule, un 
groupe de 10 à 25 personnes affronte les éléments. Merci à nos accompagnateurs (ils sont au nombre de 5) qui nous font 
découvrir  de nouveaux paysages pas très loin de chez nous. 
 
Les ateliers d’anglais ont toujours le même succès avec 34 inscrits. Le nombre croissant d’inscriptions nous a amenés à créer un 
3ème groupe, et ceci grâce à la disponibilité de notre animatrice bénévole, Béatrice. 
Cette année a vu aussi la naissance d’un atelier d’espagnol qui a lieu tous les 15 jours, animé par Béatriz, également bénévole. Il 
y a eu plus de 20 inscriptions, et malgré quelques abandons en cours de route, nous espérons continuer la saison prochaine. 
 
Comme d’habitude de nombreuses manifestations de qualité ont émaillé cette saison 2014/2015. 
 
En ce qui concerne la culture, ce sont plus  de 360 participants qui ont vibré aux spectacles d’opéras, ballets,  théâtre, cirque, 
concerts, au Capitole, à Odyssud  ou encore à la Halle aux Grains.  
 
Odyssud  a déployé pour 170 adhérents et non adhérents toute la diversité de ses spectacles à la fois populaires et de très haut 
niveau avec une programmation plurielle pour tout public. Odyssud a enregistré 30 abonnements pour l’ARCEP et 13 spectacles 
ont été proposés. 
 
Capitole : 32 adhérents ont découvert l’univers de la danse avec un ballet surprenant, puis ont assisté aux « Fiançailles au 
Couvent » de Prokofiev.  
 
Les  concerts à la HAG ( 161 adhérents) sont toujours suivis avec grand intérêt (en moyenne une vingtaine de spectateurs pouvant 
aller jusqu’à 34 suivant le spectacle). Ces concerts de grande qualité dirigés par des chefs talentueux  nous ont permis de 
découvrir des compositeurs quasi inconnus du grand public : Casella ou Mac Millan, ou des instruments un peu moins  classiques. 
 
Les spectacles proposés le 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 : 342 particpants qui ont découvert ou re-découvert des sites connus ou insolites. 
Ainsi nous avons visité : 

- Rodez, capitale de l’Aveyron et sa magnifique cathédrale  

- Monestiés, village médiéval qui possède une œuvre magistrale du XVème siècle (ensemble statuaire)  

- Moissac et l’abbaye cistercienne de Belleperche 

- l’abbaye de Beaulieu en Rouergue avec sa très belle église gothique du XIIIème siècle  

- Bruniquel et ses  2 châteaux 
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- Minerve, cité cathare et médiévale située sur un éperon rocheux bordée de gorges profondes 

- Plusieurs sites dans les Pyrénées Orientales : les orgues d’Ille sur Têt, le prieuré de Serrabone et sa superbe tribune en marbre 

sculpté du XIIème siècle, chef d’œuvre de l’art roman, l’abbaye de Saint Martin du Canigou ainsi que celle de Saint Michel de 

Cuxa et son jardin des iris, la cité de Villefranche de Conflent et le château de Fort Libéria construit par Vauban, puis les villages 

typiquement catalans de Eus et Mosset. 

- La petite ville de La Salvetat s/ Agout et sa chapelle Saint Etienne 

- Lacaune les Bains  

Et dans la catégorie site insolites : 

- Le musée Soulages à Rodez avec les œuvres de ce peintre contemporain 

- Le musée de la mine à Carmaux qui nous a fait revivre le quotidien d’un mineur au fond de la mine où nous fûmes transportés 

par le même monte charge que les mineurs au siècle dernier 

- Le repas, dans le cloître ouvert à tous vents, du carmel de Moissac 

- Les Gypseries et le musée des arts de la table en l’abbaye de Beaulieu 

- La découverte de la culture des olives et de la fabrication de l’huile suivies de la dégustation des fameuses olives de Lucques, 

près de Minerve 

- La visite d’une  usine de salaison avec dégustation du fameux jambon de Lacaune 

Et aussi ...... 

- la visite du quartier Ozenne peu connu, à Toulouse  

- le circuit « aux caprices des Muses » à la recherche des statues féminines dans les rues et sur les places de Toulouse lors de la 

Journée de la Femme 

-  Grand moment de détente et de bonheur à Calicéo 

-  Le marché au gras de Samatan précédé d’une jolie randonnée 

Je remercie tous les membres du bureau ou adhérents qui se sont impliqués dans la préparation et l’organisation de ces sorties, 
en particulier, Daniel, Nicole, Solange, Sylviane, Yolande ; je remercie également Annick qui se charge de la plupart des compte-
rendus de nos visites, illustrés par les superbes photos de Jean-Louis et Serge. 
 
En matière de conférences, nous avons proposé « Sur la piste des papillons géants » par Jean-Marc Sor : cette conférence n’a 
pas eu le  succès escompté, pourtant son film était un véritable documentaire sur toute la démarche qui l’a a amené, lui et son 
équipe, à se préoccuper de ce paillon Croesus découvert par Wallace en 1859,  depuis le muséum d’histoire Naturelle à Londres 
jusqu’en Indonésie sur l’île de Bacan, le tout accompagné de délicieuses anecdotes. 
 
Les Journées du Patrimoine ont attiré 91 visiteurs (un peu mieux que l’année précédente, 83). Les journées du patrimoine 2015 
auront lieu les 19 et 20 septembre. 
 
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.  
Dans l’arboretum, des panneaux ont été remis en place ou remplacés ; compte tenu des vandalismes précédents, les panneaux 
ont été accrochés en hauteur. Dans le ramier, une campagne de plantations a été effectuée cet hiver : jeunes arbres et arbustes 
communs sur les bords de nos rivières sont venus renforcer les espèces déjà présentes mais qui se raréfient (chênes notamment). 
Au cours d’une prochaine campagne, des panneaux d’identification de ces espèces seront mis en place. 
Actuellement, la végétation est exubérante, il est prévu de demander à la mairie de procéder au dégagement des plantations. 
 
Un contact a été pris avec Caminarem (Association pour le renouveau des sentiers) et il est envisagé de participer à des chantiers 
avec eux, notamment sur Pinsaguel. 
Daniel rappelle l’existence du chemin de randonnée de Roquettes que vous pourrez découvrir aux Journées du Patrimoine et qui 
pourra bientôt intégrer l’autre partie du ramier, récemment achetée par la Mairie. 
 
Colette Riera, Présidente,  remercie toute l’équipe sans qui ce travail ne pourrait être fait : Daniel, vice-président et président  de la 
commission environnement pour sa grande implication et son engagement, Nicole Martinez notre trésorière  pour ses 
compétences,  son sérieux et son dévouement,  Yolande notre secrétaire  pour sa réactivité,  son efficacité et son sens de 
l’organisation, Annick pour ses merveilleux articles qui paraissent sur notre site ou dans le RAU ou encore dans la Dépêche,  
Josette,  Solange, Sylviane,   Anne Marie , Bernard, Patrick  pour leur dévouement et leur disponibilité. 
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Il me reste aussi à vous remercier, vous adhérents, pour votre présence dans la plupart des manifestations que nous organisons. 
Et si, quelquefois, vous ne pouvez participer à certaines sorties par manque de place sachez que nous en sommes les premiers 
déçus. Malheureusement, nous devons nous soumettre  à certaines règles édictées par nos partenaires et prestataires. Merci pour 
votre facile adaptation à chaque situation et pour votre bonne humeur qui font de notre association une association conviviale, 
chaleureuse où il fait bon adhérer. Grâce à vous, cette association vit et ne cesse de croître et nous,  nous restons motivés pour 
organiser encore et encore de nouvelles  activités   
 

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité 
 

 
Bilan financier de l’année écoulée 

 
Présentation par Nicole Martinez, trésorière. 
Les comptes à fin juin 2014 présentaient un solde de 2803,15 € ; 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. Il en sera de même pour la subvention de la 
mairie de 200€ qui sera versée prochainement. 
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 2098,02 €. 
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, et les membres actuels se représentent, excepté Mme 
Josette Motta. Il n’y a pas de nouvelle candidature. 
 
Composition du bureau : 
 
Présidente  Mme Colette RIERA 
Trésorière  Mme Nicole MARTINEZ 
Secrétaire Mme Yolande ALBAULT 
Vice-Président  M. Daniel MONTAGNE 
Trésorier Adjoint M. Patrick PRINEAU 
Membres  Mme Solange BRUGNEROTTO 
 Mme Annick HAMELAIN 
 M. Bernard MUNIER 
 Mme Anne-Marie PUGGIA 
 Mme Sylviane TRAVEL 
 
 

Activités futures pour 2014-2015 
 
Patrimoine :  
Comme chaque année l’église de Roquettes sera ouverte pour les Journées du Patrimoine (19 & 20 septembre 2015) 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 finalisé et sera diffusé au forum des Associations de Roquettes, programmé le 12 septembre 2015. 
Nous pouvons d’ores et déjà vous en donner les grandes lignes pour l’année 2015 : 
 
- La sortie de rentrée se fera le 27 septembre à PAU 

- Le 11 octobre, petite randonnée suivie de la visite du château de Bonrepos-Riquet 

- Le 25 octobre, Fête du safran à Cajarc (Lot) 
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- Le 27 octobre, marché au gras à Samatan (avec petite randonnée) 

- Le 15 novembre, visite du Musée de la Médecine à Toulouse 

Les grandes lignes pour 2016 : 
- Janvier, Musée des Augustins à Toulouse 

- Mars : balade du Pastel à Lectoure 

- Avril : sortie à Saint-Lizier 

- Mai : WE de l’Ascension autour de Collonges-la-Rouge (Corrèze) et autres sites tout aussi prestigieux 

- Juin : WE autour de Béziers  

- Septembre : sortie de rentrée à Conques 

- Octobre : visite de Lavaur 

Environnement-nature 
Nous essaierons de re-programmer des activités qui ont dû être annulées : sorties raquettes, car exceptionnelement, il y eut trop 
de neige, randonnée vélo par manque de participants, et une sortie pour voir le convoi Airbus A380 dont les horaires ont changé. 
 
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. 
 
La séance est levée à 19h30 

 
 
 
 
 
Yolande Albault 
Secrétaire  
 
Additif au compte-rendu 
 
Décision concernant la cotisation d’adhésion à l’ARCEP : la mairie a demandé que les personnes ne résidant pas sur la commune 
paient plus cher. Il est donc décidé de la passer à 20€ ; on n’augmente pas la cotisation 2016 qui reste à 14€. Il est également 
décidé de supprimer le « tarif couple » 


