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ASSOCIATION  ENVIRONNEMENT  CULTURE  ET  PATRIMOINE  DE ROQUETTES 
   
   ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARCEP, SAISON 2018 - 2019 
 
 
Ordre du jour :  
 

1. Rapport moral et bilan des activités 

2. Rapport financier  

3. Renouvellement du bureau 

4. Projets prochaine saison  
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Albault Yolande,  
Secrétaire 
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Les adhérents. 
Mairie de Roquettes. 
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Réunion du 20 juin 2019 – 18h30 
 
 
Etaient présents 93 adhérents dont 2 membres du Conseil Municipal, Mme Puggia et M. Sarralde. 
20 procurations ont été présentées. 
 
Mme Colette Riera, Présidente, remercie les membres du Conseil Municipal pour leur présence parmi nous.  
 

1. Rapport moral et bilan des activités 
 
Présentation par Colette Riera, Présidente. 
 
L’ARCEP a compté lors de cette saison 200 adhérents, dont 72 hors de la commune de Roquettes, soit 37%. 
Pour ces derniers, on peut noter une forte proportion de Pins-Justaret, Muret et Portet-sur-Garonne. 
 
Comme d’habitude de nombreuses manifestations de qualité ont émaillé cette saison 2018-2019 /; 
 
En ce qui concerne la culture, plus de 300 participants pour apprécier les spectacles et concerts choisis par l’ARCEP.  
 
Odyssud :  plus de 63 abonnés ou non abonnés ont apprécié les spectacles. 
Capitole : nombreux chefs d’œuvre du répertoire français et ballets romantiques. 
Les concerts à la HAG ont attiré 164 adhérents pour 8 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 257 adhérents ou extérieurs et nous ont permis de découvrir ou 
redécouvrir notre belle région d’Occitanie ainsi que d’autres régions voisines. 
 
Carcassonne : ce fut la destination de notre « sortie de rentrée », puis la visite se poursuivi par la belle abbaye de Saint-Hilaire située 
au cœur des vignes blanquettières. 
Lisle-sur-Tarn : visite commentée de cette très belle bastide-port, déjeuner au château de Saurs, haut lieu des vignobles gaillacois, 
puis visite du château-musée du Cayla, gentilhommière demeure des poètes Eugénie et Maurice de Guérin. 
Ronde des crèches autour de Miradoux, dans le Gers : cette année le thème était Les Fêtes Régionales. Sur la route du retour, 
halte au village de Lachapelle pour visiter son église, véritable joyau de l’art baroque. 
Carnaval de Limoux : les Meuniers ont ouvert le plus long carnaval du monde (il dure 3 mois). Ce fut l’occasion de visiter le Musée 
des Automates. 
Revel et Saint-Papoul : visite du très intéressant musée du bois et de la marqueterie (cheminement qui mène de la vie de l’arbre  à 
l’objet d’art). Après-midi consacré à l’Abbaye bénédictine de Saint-Papoul constituée d’une église romane et d’un magnifique cloître 
gothique. 
Festival des Lanternes à Gaillac : découverte ou redécouverte de ce magnifique spectacle. 
Hautpoul & Mazamet : après la visite de ce joli village perché du Tarn, les « arcépiens » téméraires se sont lancés sur la passerelle 
suspendue à 70 m au-dessus des gorges de l’Arnette ; puis ce fut la visite de Mazamet, centre mondial du délainage au début du 20e 
siècle, qui conserve encore de somptueuses demeures témoins de son riche passé. 
Tarbes : découverte de la très belle collection de costumes militaires et d’armes au Musée Massey, dans de beaux jardins classés. 
Puis visite du haras en compagnie de Raoul, extraordinaire guide, et spectacle équestre par deux jeunes et jolies cavalières. 
Bessières : visite du centre de tri des déchets, qui gère plusiers centres : tri et valorisation énergétique des déchets ménagers, 
traitement des machefers…  
La Romieu : découverte des jardins remarquables de Coursiana et de la magnifique collégiale St Pierre. 
Séjour en Catalogne : très belle escapade avec la découverte de Barcelone, de Montserrat avec sa célèbre abbaye, de Figueras et 
son musée Dali, ainsi que Gérone, superbe ville médiévale. 
 
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 2018. 
 
Les ateliers d’anglais ont toujours le même succès avec 40 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 25 inscrits répartis sur 3 niveaux ; en effet, cette année a été créé un 3e groupe 
pour les débutants. Mme Riera remercie Mme Encarnacion Martinez de la Torre pour sa gentillesse et sa patience. 
Une remarque concernant ces cours : des abandons ont eu lieu au cours du 3e trimestre ; or le tarif des cours est calculé chaque 
trimestre en fonction du nombre de cours mais aussi en fonction du nombre d’élèves. Pour la prochaine saison, il sera demandé le 
règlement à l’inscription avec 3 chèques qui seront débités au début de chaque trimestre. Les personnes, en s’inscrivant, signeront 
un engagement d’assistance aux cours sur les 3 trimestres. 
 
Les 20 ans de l’ARCEP : le 24 novembre 2019, 120 arcépiens se sont retrouvés pour fêter cet anniversaire autour d’un succulent 
repas servi sur des tables magnifiquement décorées par Solange et Nicole, dans une sympathique et conviviale ambiance. 
 
L’ARCEP c’est aussi Nature et Environnement  et l’engagement des Arcépiens dans une démarche éco citoyenne.  
 
Les randonnées du lundi : de septembre 2018 à juin 2019, 36 balades organisées allant de 5 à 14 kms (moyenne de 22 
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 : 
Dans le courant de l’hiver, les bénévoles ont procédé à des travaux de rénovation des plaquettes d’identification des essences. 
Puis, dès le 1er avril, de nouvelles plaquettes ont été installées pour enrichir le cheminement. Une nouvelle tentative de plantation 
de plaquettes sur piquets devant les arbustes a été menée. Quelques mois plus tard, quelques piquets étaient de nouveau 
manquants ! 
 
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. 
 
Chasse aux moustiques/connaissance des chauves-souris : ce projet, initié par Mme Vacher et soutenu par M.Montagne ont 
eu un grand succès puisque 190 nichoirs à pipistrelles fabriqués par l’ESAT de Rieux-Volvestre ont été vendus. Cette action se 
poursuit par une réunion d’échange sur le moustique tigre qui aura lieu le 4 juillet à 20h30, à l’Espace Jean-Ferrat (Zoom sur le 
moustique tigre). 
 
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 2018 présentaient un solde de 4436,35 €. 
Les comptes arrêtés à ce jour n’intègrent pas les mouvements concernant le repas de ce soir, 20 juin ; ils seront intégrés sur le 
prochain exercice.  
La subvention 2018 de la Mairie de Roquettes s’élève à 400€.  
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 2841,28 €.  
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 est la suivante : 
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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 

 
 

Projets prochaine saison (2019-2020) 
 
Montant des cotisations : 
Le montant des cotisations passe à 15€ pour les habitants de la commune de Roquettes et reste à 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. 
Notons un évènement particulier : concert exceptionnel gratuit le 12 juillet à 21h, à la Prairie des Filtres, sous la direction de Tugan 
Sokhiev. 
 
Langues : les ateliers d’anglais et cours d’espagnol vont continuer.  
 
Sorties / Visites / Evènements  de la nouvelle saison 2019-2020 
 
21-22 septembre 
2019 : 

Journées du Patrimoine (visite libre ou commentée de l’église et du retable samedi 21/09 de 14 à 18h 
dimanche 22/09 de 10à 12h et de 14 à 18h – Dimanche à 15h, balade du patrimoine au départ du 
château) 

29 septembre : Sortie de rentrée à Saint-Bertrand de Comminges 
13 octobre : Puivert : randonnée de 4 kms dans le très beau Labyrinthe vert de Nébias, puis visite guidée du Musée 

du Quercorb à Puivert, et de son château cathare 
17 novembre: Visite du Musée du Vieux Toulouse 
28 octobre Sortie à Samatan : marché au gras et randonnée 
29 novembre Repas de l’Hiver de l’ARCEP 
Déc./Janv. Fête des Lanternes à Gaillac (vente de billets tarif réduit) 
Janvier  2020 : 
(date à fixer) 

Galette de l’ARCEP 

19 janvier : Visite de la Cité de l’Espace à Toulouse 
15 mars : Carnaval vénitien de Castres, et visite du centre historique 
29 mars : Cordes-sur-Ciel et château de Penne 
26 avril :  Découverte du village de Carla-Bayle puis de la grotte du Mas d’Azil et son nouveau musée 
17 mai : Fête de la Rose à Camon 
25 – 28 mai Escapade de 4 jours en Ardèche (Anduze, Grotte Chauvet, Aven d’Orgnac, village…) 
14 juin Saint-Cirq Lapopie et mini-croisière sur le Lot 
19 juin (à confirmer) A.G. et repas de l’Eté de l’ARCEP 
27 septembre Sortie de rentrée nouvelle saison à Foix 
 
Le programme complet des sorties et visites guidées sera présenté lors du forum des associations, le 7 septembre 2019. 
 
 
La séance est levée à 19h30 
 
 
 
 
Yolande Albault 
Secrétaire  


