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ASSOCIATION  ENVIRONNEMENT  CULTURE  ET  PATRIMOINE  DE ROQUETTES    
   ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARCEP, SAISON 2019-2020 
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4. Projets prochaine saison  

 
    

Titre: 
ASSEMBLEE GENERALE. 
 

 
Rédacteur(s). 
 

Nom(s). Date Signature(s). 

 
Albault Yolande,  
Secrétaire 
 

 
16 septembre 2020 

 
 

 
Approbateur(s). 

Nom(s). Date Signature(s). 

 
Riera Colette,  
Présidente 

 

 

 
 
 
Diffusion :    
 
Les adhérents. 
Mairie de Roquettes. 

 



A R C E P 

16 septembre 2020   2/4 

Réunion du 11 septembre 2020 – 18h30 
 
 
Etaient présents 56 adhérents et 3 membres du Conseil Municipal, 68 Procurations ont été présentées. 
 
Mme Colette Riera, Présidente, remercie les membres du Conseil Municipal pour leur présence parmi nous : 
Monsieur M. Capdecomme, Maire, Mme Moreno déléguée à la culture, M. Vacher, adjoint à l’urbanisme et à 
l’environnement. 
 

1. Rapport moral et bilan des activités 
 
Présentation par Colette Riera, Présidente. 
 
L’ARCEP a compté lors de cette saison 217 adhérents, dont 77 hors de la commune de Roquettes (35,5%). 
Pour ces derniers, on peut noter une forte proportion de Pins-Justaret, Muret et Portet-sur-Garonne. 
 
Cette année fut hélas tronquée en raison de la pandémie Covid-19, et une partie des activités fut annulée ou 
reportée. 
Les manifestations de cette saison furent donc arrêtées le vendredi 13 mars 2020. 
 
En ce qui concerne la culture, plus de 250 participants ont participé aux sorties spectacles et concerts choisis par 
l’ARCEP.  
 
Odyssud : de nombreux abonnés on non abonnés ont apprécié d’excellentes pièces de théâtre, spectacles de danses, 
de cirque... 
Capitole : nombreux chefs d’œuvre du répertoire français et ballets romantiques. 
Les concerts à la HAG ont attiré 181 adhérents pour 6 concerts, en moyenne 30 spectacteurs adhérents par concert. 
Théâtre : toujours 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 237 adhérents et nous ont permis de découvrir ou 
redécouvrir notre belle région d’Occitanie ainsi que d’autres régions voisines. 
 
Saint-Bertrand de Comminges : ce fut la destination de notre « sortie de rentrée », avec la découverte du site antique 

de « Lugdunum des Convènes », puis la cathédrale de la ville haute et son magnifique cloître ainsi que la basilique 
romane de Saint-Just de Valcabrère. 

Le Pays de Quercorb : autour de Puivert, balade insolite dans le Labyrinthe Vert de Nébias, pique-nique au bord du lac 
de Puivert, visite du Musée du Quercorb avec ses instruments de musique médiévale et du château de Puivert et son 
imposant donjon du XIVe siècle. 

Musée du Vieux-Toulouse : découverte de la ville de Toulouse de l’Antiquité à nos jours à travers les collections de ce 
musée dans l’Hôtel Dumay construit au XVIe siècle.  

La Maison Seilhan (ou maison de l’Inquisistion) : l’une des plus anciennes de la ville adossée à l’ancien rempart gallo-
romain où s’établit St Dominique dès 1215. Ce fut le berceau de l’ordre des Frères Prêcheurs c'est-à-dire les 
Dominicains. 

Festival des Lanternes à Gaillac : découverte ou redécouverte de ce magnifique spectacle par 70 adhérents 
Castres & Lautrec : ce fut notre dernière sortie programmée pour assister au carnaval vénitien de castres qui, hélas, en 

raison du début de la pandémie, fut annulé. L’ARCEP proposa à la place la visite du très joli village de Lautrec. 
 
 
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 ont attiré 143 visiteurs en septembre 2019. 
 
Les cours d’espagnol sont très appréciés, avec 25 inscrits répartis sur 3 niveaux. Mme Riera remercie Mme Martinez 
de la Torre pour sa gentillesse et sa patience. 

http://www.arcep.asso.fr/
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Pendant le confinement, des exercices ont été préparés par Mme Martinez de la Torre et dès la fin du confinement, 
les cours ont pu reprendre à la Salle Toulouse-Lautrec avec respect des barrières sanitaires. 
 
Les ateliers d’anglais ont toujours le même succès avec 42 inscrits répartis en 3 niveaux. Mme Riera remercie Mme 
Robert, l’animatrice bénévole de ces ateliers.   
 
L’ARCEP c’est aussi Nature et Environnement  et l’engagement des Arcépiens dans une démarche éco citoyenne.  
 
Les randonnées du lundi : de septembre 2019 à mars 2020, 20 balades organisées allant de 5 à 14 kms (moyenne de 
24 participants à chaque sortie). Au cours de ces randonnées, l’action de ramasser les détritus sur les chemins a été 
poursuivie. 
 Mme Riera remercie les accompagnateurs qui organisent bénévolement ces randonnées. 
 
Aboretum : 
Les bénévoles ont continué les travaux de rénovation des plaquettes d’identification des essences et la mise en place 
de nouvelles plaquettes ; les travaux prévus au printemps ont été stoppés en raison du confinement et devraient 
reprendre, si possible, à l’automne 2020. 
 
Nouveau chemin de Roquettes : 
Le nouveau plan du sentier piétonnier de Roquettes est  disponible à la mairie, et aussi sur le site internet de 
l’ARCEP. 
 
Mme Riera remercie les bénévoles qui so’ccupent de l’Environnement au sein de l’ARCEP. Elle remercie également 
tous les membres du bureau qui donnent de leur temps, ainsi que les adhérents qui participent à la plupart des 
manifestations.   
 

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Rapport financier de l’année écoulée 
 
Présentation par Nicole Martinez, trésorière. 
 
Les comptes à fin juin 2019 présentaient un solde de 2841,28 €. 
La subvention 2019 de la Mairie de Roquettes s’élève à 400€.  
Les principaux postes de dépenses concernent les sorties/visites, les manifestations/spectacles, les cours d’espagnol. 
Les principaux postes de recettes sont les cotisations, les sorties/visites, les manifestations/spectacles et les cours 
d’espagnol. 
 
Après clôture des comptes le 30 juin 2020 le bilan présente un solde de 6863,94 €.  
La trésorière tient les comptes à la disposition de toute personne qui souhaiterait les consulter. 
 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité 
 

3. 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 la suivante : 
 
Composition du bureau : 

Présidente  Mme Colette RIERA Membres :  
Trésorière  Mme Nicole MARTINEZ Mme Solange BRUGNEROTTO M. Bernard MUNIER 
Secrétaire Mme Yolande ALBAULT M. Bernard COMBES Mme Annie PIGNARD 
  Mme Annick HAMELAIN Mme Anne-Marie PUGGIA 
  M. Daniel MONTAGNE Mme Sylviane TRAVEL 
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4. Projets prochaine saison 2020-2021 

 
Montant des cotisations : 
Le montant des cotisations reste à 15€ pour les habitants de la commune de Roquettes et à 18€ pour les habitants 
des autres communes. 
 
Spectacles : les listes des spectacles proposés (Odyssud, Halle au Grains, Capitole, Escale Tournefeuille) seront 
présentés au cours du forum des associations du 12 sept. et  seront envoyées par courriel aux adhérents qui n’auront 
pu être présents à ce forum. Un pré-inscription sera demandée afin de prévoir le nombre de places à retenir pour 
chacun de ces spectacles. 
Remarques : pas d’abonnement pour Odyssud cette saison, mais la carte Odyssud qui permet d’accéder au tarif 
réduit est offerte aux anciens abonnés de la saison 2019/2020. 
 
Langues : les ateliers d’anglais et cours d’espagnol vont reprendre dès le 1er octobre 2020 avec changement de salles 
afin de respecter les consignes sanitaires. 
 
Sorties / Visites / Evènements  de la nouvelle saison 2020 - 2021 
 
19-20 sept. 2020 Journées du Patrimoine (visite église et retable, balade du pratrimoine le dimanche a.m.) 
27 sept.  Sortie de rentrée : Village Carla-Bayle et grotte du Mas d’Azil avec déjeuner au restaurant 
18 octobre  Découverte du château de Montségur, pique-nique, musée du village 
15 novembre  Visite de la Halle de la Machine et tour dans le Minotaure 
27 novembre  Repas de l’Hiver de l’ARCEP (sous conditions…) 
6 décembre  Visite de la Cité de l’Espace avec spectacle Imax (l’après-midi) 
14 janvier 2021 Galette de l’ARCEP (sous conditions) 
24 janvier Visite de la Basilique Saint-Sernin à Toulouse 
14 Mars Carnaval Vénitien de Castres et visite du château-musée de Magrin 
11 avril Découverte de Cordes-sur-Ciel et du château perché de Penne 
16 mai Fête de la rose à Camon (Ariège) avec randonnée pédestre 
25-28 mai Voyage de 4 jours en Ardèche (Anduze, grotte Chauvet, Aven d’Orgnac, villages typiques…) 
13 juin Village classé de St Cirq-Lapopie et mini-croisière sur le Lot 
17 juin A.G. et repas de l’Eté de l’ARCEP 
 
Le programme complet des sorties et visites guidées sera présenté lors du forum des associations, le 12 septembre 
2020, et il est déjà disponible sur le site de l’Association www.arcep.asso.fr (page Culture). 
 
La séance est levée à 19h30.  
Elle n’est pas suivie du « pot de l’Amitié » en raison des contraintes sanitaires relatives à la pandémie de la Covid-19. 
 
 
 
 
 
Yolande Albault 
Secrétaire  

http://www.arcep.asso.fr/

