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Association fondée le 21 octobre 2005

Se servir du passé pour construire l’avenir…

Assemblée générale

-

Dimanche 25 novembre 2012

Sorède
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Bienvenu(e)s

Mot de bienvenue et de remerciement du président

●Aux personnalités invitées et présentes :
- Pierre Aylagas (Député Maire des Pyrénées Orientales)
- Yves Porteix (Maire de Sorède)
- André Joffre (Président d'honneur de l'APH et Président Club EnR 66)
- Les représentants des Ferronneries Catalanes 

●Les Excusés : ...

●Remerciements à tous les membres du Conseil d’administration de l’association pour leur 
implication depuis la dernière A.G.

●et à tous les adhérents de 2012 présents où représentés, et aux nouveaux adhérents de 
l’année 2013 présents aujourd’hui à cette 7ème AG.

Nous aurons à cette occasion une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année : 
Pierre VICENTE,  Francis ROUS de Sorède et André NEPOTTE de Laroque, nous renouvelons nos sincères 

condoléances à leur famille.
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Ordre du jour de l'AG

10h15 à 11h00 : Accueil et Règlement des cotisations 2013 (montant inchangé 10 €)

11h00 : Assemblée générale

1.Compte-rendu des activités de l’année 2012 (Président)

2.Compte rendu financier de l’année 2012 (Trésorier)

3.Compte-rendu financier de la souscription (Gestionnaires du compte spécial)

4.Rappel de la composition du Conseil d'Administration pour les 2 années à venir (article 5 

des statuts de l'association)

5.Projets d'activités pour l’année 2013

6.Le point sur le projet de reconstruction du four solaire 

7.Prise de parole des intervenants invités

12h15 : Apéritif - Kémia offert par l’Association

13h00 : Repas au restaurant « Margaux » pour les inscrits

AG – 25/11/12 – Sorède
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1. Compte rendu des activités 
de l’année écoulée 2012

(Président)

●Rappel effectif Adhérents

●Bilan des activités depuis la dernière A.G du 27 

Novembre 2011
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Les adhérents de l'association

Rappel Effectif Adhérents

2005 :    47

2006 : 106

2007 : 160

2008 : 157

2009 : 176

2010 : 191

2011 : 196

2012 : 175

AG – 25/11/12 – Sorède
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Les adhérents de l'association

Provenance des adhérents 
 Le Département compte 226 communes… 20 communes sont représentées dans notre 

association, soit 9% des communes des Pyrénées-Orientales.

AG – 25/11/12 – Sorède
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Bilan des activités 2012
Depuis la dernière A .G du 27  Novembre 2011

NOVEMBRE 2011

●Mardi 29 novembre : Visite four solaire militaire d’Odeillo sur invitation de Mr Jean Jacques Serra, Directeur et 

adhérent de notre association. Invités à cette visite : Professeur Jacinto Rodrigues, Amand Darbon, Sylvain Sicart et 

Antoine Sanchez

●Mercredi 30 novembre : (Jacinto, Amand, et Antoine) Visite nouvelle installation de serres solaires à Corneilla Del 

Vercol (Propriétaire Vila de Palau).  

DECEMBRE 2011

●Mardi 6 décembre : Ouverture d’un Dépôt à terme pour le compte spécial du four solaire (BPS de Laroque) un premier 

versement de 14 000,00 Euros a été effectué.

●Mercredi 7 et Jeudi 8 décembre : Déplacement à Montpellier. Participation au 5ème salon international des Énergies 

Renouvelables « Energaïa » (stand du CG 66) : Amand et Antoine,

●Vendredi 23 décembre : Four solaire dépôt de demande de subvention auprès du cabinet parlementaire de Jacqueline 

Irlès Députée des PO (à Villeneuve de la Raho) 

  Jeudi 12 janvier 2012 : Lettre de Jacqueline Irles : confirmation de remise du dossier au ministre. Pour 

mémoire : Dossier classé sans réponse suite aux élections de 2012… On sait pourquoi…
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Bilan des activités 2012

JANVIER 2012

●Samedi 7 janvier : Message d’André Joffre concernant la rencontre avec le Président de l’Université au sujet du four 

solaire.

●Lundi 9 janvier : Réunion CA N°1 désignation des membres du bureau (6) et membres du CA suite à la dernière AG… 

Lettre de P. Aylagas : dotation cantonale de 300,00 Euros.

●Mardi 10 janvier 2012 : Réunion à la CCI avec Christine Blot, Christian Gri, Antoine Sanchez (voir CR du secrétaire). 

●Samedi 14 Janvier 2012 : Galette des Rois de l’association à la Salle des fêtes de Sorède. Présentation du modèle réduit 

de l’éolienne d’Amand Darbon. Et la présentation de Christine Lozato sculpteur, fondeur de Céret. Environ 80 à 85  

participants. Participation de Pierre Aylagas et Yves Porteix.

●Dimanche 22 janvier 2012 : Participation d’Amand Darbon au salon des économies d’Énergies au Parc Exposition de 

Perpignan sur invitation (Voiture solaire).

FEVRIER 2012 

Pour mémoire : Antoine absent du 5 février au 5 mars 2012, intervention chirurgicale du genou.

●Jeudi 9 février : Réunion Enfants de la Mer OT d’Argelès (Amand Darbon et Christian Gri).

●Lundi 13 février : Réunion Environnement mairie d’Argelès : Intervention de Christian Gri et Amand Darbon. 
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Bilan des activités 2012
MARS 2012

●Lundi 12 mars : Réunion du CA N° 2 : Préparation des activités du 2ème trimestre 2012.

●Mercredi 14 Mars : Intervention au centre de loisirs de Sorède avec démonstration de modèles réduits, voiture solaire, 

éolienne etc… (Amand et Antoine).

AVRIL 2012

●Mercredi 4 avril : participation réunion sensibilisation sur les économies d’Énergies (mairie de Sorède – ERDF).

●Vendredi 6 Avril : Partenariat, Participation à l’inauguration de la 4ème édition des Enfants de la Mer à Argelès. 

(Voiture solaire et éolienne).

●Vendredi 6 Avril : 2 bonnes nouvelles…

●1) Les 5 000 nouveaux dépliants de l’association sont pris en compte par la Banque PS (Montants : 538,20 euros).

●2) La mairie de Sorède a voté une aide de 5000,00 euros pour le four solaire.

●Jeudi 12 avril : Participation aux 10 ans des Prix Initiatives Région de la BPS à PERPIGNAN

●Samedi 14 avril : Réunion de travail à Sorède avec André Joffre, Christine Blot, (CCI des P-O) Antoine, Christian, René, 

Albert, et Marcel.

●Dimanche 15 avril : après midi, spectacle à Palau del vidre avec COKTAIL COMEDIE (au profit du projet de 

reconstruction du Four Solaire).

●Vendredi 20 avril : Conférence pour les adhérents de l’association « Les Amis de St Jacques de Compostelle à 

PERPIGNAN » (Amand, Antoine, Christian et Christiane).
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Bilan des activités 2012

MAI 2012

●Jeudi 3 mai : à Céret, visite atelier de fonte des métaux de Christine Lozato (Amand et Antoine).

●Mercredi 9 mai : Réunion locaux Tecsol à 14h15, Étude financement projet F.S. avec Lysa (stagiaire EnR66).

●9 au 15 mai : Journées européennes du solaire. 

●Dimanche 13 Mai : Participation à la fête des Portugais à Perpignan avec stand de l’association tenu par Amand, 

Antoine et Marie).

●Lundi 14 mai : Réunion du C A N°3 : Le point sur la souscription, les adhérents, et les activités à vernir.

●Mardi 15 mai : Réunion d’information Perpignan CIERA 66 (Source de financement pour projets).

●Vendredi 18 mai : Modèles réduits enfants de la mer (Promenade F de M).

●Vendredi 25 mai : Ferronniers catalans participation vernissage au Serrat d’en Vaquer Perpignan.

●Jeudi 31 Mai : Participation AG d’EnR66 CCI Centre de Formation d’ORLE. Intervention Antoine et Yves Porteix, 

présentation du projet four solaire et appel financement aux entreprises présentes.  

JUIN 2012

●Samedi 2 et Dimanche 3 juin : Participation avec stand au Serrat d’en vaquer au salon des ferronniers catalans.

●Mercredi 6 juin : Centre de loisirs de St André. Intervention Amand et Antoine, après-midi (Différents modèles réduits).

●Samedi 9 juin : invitation Mairie de St Génis « Journée de l’Environnement » (Association indisponible). 
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Bilan des activités 2012
Été 2012

JUILLET  2012

●Dimanche 1er juillet : 7ème Fête du Soleil et de l’association Journée au Mas Del CA, Méchoui : Intervention Christine 

Lozato (Fonte des métaux), Jacques Hérisson, Amand Darbon. Une centaine de participants dont Jean-Jacques Serra, 

André Joffre et leurs épouses. Rappel : pour mémoire, la pluie a malheureusement perturbé et écourté en début d’après 

midi, cette sympathique Fête du Soleil (participation financière exceptionnelle de l’association de + de 250,00 Euros).

●Relance téléphonique  à quelques mairies (n’ayant encore pas répondues) pour leur participation à la souscription du 

four solaire.

●Courant juillet : préparation réunion avec les élus et partenaires à prévoir en septembre 2012. Poursuite préparation 

dossier de subventions, Rescrit fiscal etc… (avec Lysa et Association).

AOUT 2012 « Légère Relâche »

●Vendredi 3 août : Contact téléphonique de Christian LHOMME, renseignements sur Padre Himalaya et ses recherches 

pour réactualisation de son livre sur les Énergies Renouvelables : Éditions EO « La maison Économe ». Date de prévision 

de réédition octobre 2012. 

●Lundi 20 août : Réunion avec Lysa dossier de demande de subventions « Mécènes Catalognes » en cours. 

●Mercredi 22 août : RV avec le Maire pour préparation réunion du 5 Septembre : Lettre d’invitation aux participants 

signée du Maire et du Président de l’association des APH.

AG – 25/11/12 – Sorède



12

Bilan des activités 2012

SEPTEMBRE 2012

●Lundi 3 septembre  : Réunion du CA N°4 : Évocation et préparation réunion du 5 septembre avec les élus et les 
Scientifiques du Département et de la Région.

●Mercredi 5 septembre : Réunion importante avec les élus et partenaires à la salle des mariages de la mairie de Sorède, 

objet de la réunion : Présentation du projet, le point souscription et les moyens financiers à prévoir.
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Bilan des activités 2012

LISTE DES PARTICIPANTS à la réunion du 5 Septembre

●ASSOCIATION des Amis du Padre Himalaya de Sorède : délégation du Conseil d’Administration : Antoine Sanchez, 

Président, Amand Darbon, Christian Gri, Albert Bueno, René Pujol.

●ASSOCIATION Ferronnerie Catalane : Bruno Vidal, Président.

●Mairie de Sorède : Yves Porteix Maire, Hervé Cadène, Muriel Baisset.

●CCI des PO - Club EnR 66 : André Joffre Président, Christine Blot, Lisa  Kundasamy (stagiaire)

●Député des PO : Pierre Aylagas absent excusé, représenté par Mr Antoine Parra, son Attaché parlementaire 

●ADEME Montpellier : Jean-François Niveleau, service Photovoltaïque, éolien, espaces info énergie 

●Conseil Régional : Aucun représentant

●Conseil Général : Excusé, M. Michel Moly, - Président de la commission énergies renouvelables. Martine ROLLAND, 

Nouvelle Conseillère générale du canton d’Argelès sur Mer 

●Fondation Mécènes Catalogne : Claire Bastide, Chargée de mission mécénat, CCI des P-O et de Perpignan

●Laboratoire PROMES-CNRS : Régis Olives, Maître de conférences à l’UPVD et PROMES

●Université de Perpignan - Via Domitia : Brigitte Chemarin, Directrice de la fondation UPVD

●Pays Pyrénées-Méditerranée : Pierre Le Men, Responsable Programme Leader « Pays Pyrénées Méditerranée », a 

représenté Francis Manent, Président, (excusé) . 

Un compte rendu détaillé de la réunion a été transmis à tous les participants, signé du Maire de Sorède et du Président 

de l’association. Ce compte rendu est d’ailleurs paru aussi sur INTERNET au Blog de l’association le 12 Septembre 2012.

AG – 25/11/12 – Sorède
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Bilan des activités 2012
OCTOBRE 2012
●Mercredi 10 Octobre : Arrivée du Professeur Jacinto Rodrigues invité chez Antoine une semaine pour assister aux différentes 

activités de l’association.

●Vendredi 12 Octobre : Matinée Participation stand au village des Sciences Palais des congrès Perpignan, organisé par 

l’Université de Perpignan. 

●Après-midi du 12 octobre à 18h00 Conférence de Jean Jacques Serra à la salle des Fêtes avec une forte participation du public 

(plus de 80 participants)  Bravo et merci à Jean Jacques pour son excellente prestation. 

●Samedi 13 Octobre : Village des Sciences Perpignan toute la journée Stand tenu par Amand, Antoine et Jacinto…Un succès de 

la voiture solaire chez les jeunes.

●Lundi 15 et mardi 16 Octobre : Participation avec stand à la 7e édition de la Conférence internationale DERBI 2012 (Amand, 

Antoine et Jacinto). Présentation du projet, distribution de dépliants, voiture solaire, modèle réduit du four solaire de Sorède 

etc… 

●Conférence de Bertrand Piccard à 18h00 avec film/ Tour du monde en ballon et avion solaire « Solare impulse ». Entretien avec 

lui et présentation du modèle réduit et du projet de reconstruction du FS à Soréde, grâce à André Joffre. 

●Mardi 23 octobre : Technosud, présentation de la Rosalie éclectique « laboratoire » de Jacky SOLE. (Amand et Antoine).

●Jeudi 25 octobre : Matin, Réunion à la mairie d’Argelès  avec : Pierre Aylagas (notre nouveau Député), Yves Porteix, Antoine 

Parra (Attaché parlementaire), Christine Blot, EnR66, Antoine Sanchez, René Pujol et Christian Gri, objet de cet entretien : 

Évocation situation financière du projet du FS suite à la lettre de l’ADEME et à la réunion du 5 septembre.

Le Député nous a suggéré de faire une lettre à la Ministre Delphine BATHO, ce qui a été fait.

La lettre et un dossier de présentation a été remise à la ministre par « Pierrot » le mardi 30 octobre à l’Assemblée Nationale. 

AG – 25/11/12 – Sorède
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Bilan des activités 2012

NOVEMBRE 2012

●1ère semaine de Novembre : envoi Convocation AG à tous les adhérents de l’association. 

●Mercredi 14 Novembre : Réunion du CA  N°5. Préparation de l’AG du 25 novembre 2012.

DECEMBRE 2012

●Mercredi 5 et Jeudi 6 décembre 2012 : Parc des Expositions de Montpellier(Antoine et Amand). Participation stand de notre 

association  au Salon International des Énergies  Renouvelables « ENERGAÏA » à Montpellier en partenariat avec le Club EnR 66 

au Stand du Conseil Général 66. Présentation du modèle réduit et projet de reconstruction du four solaire Himalaya 1900. 

Invitation entrée gratuite pour ceux des adhérents qui veulent visiter le salon.  Inauguration stand du CG à Midi le mercredi.

AG – 25/11/12 – Sorède
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Meilleurs vœux 2013

Et puisque nous sommes bientôt au mois de décembre, si ce n’est pas 

trop tôt je profite pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin 

d’année et tous mes vœux de bonheur et de santé pour 2013

AG – 25/11/12 – Sorède



17

2. Compte rendu financier de 
l’année écoulée 2012

au 25 novembre 2012

Présenté par Daniel Hoet, Trésorier
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Compte rendu financier 2012
Tableau Récapitulatif des recettes et des dépenses 

Compte Courant de Gestion de l’association (Banque Populaire du Sud)

AG – 25/11/12 – Sorède
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Compte rendu financier 2012 AG – 25/11/12 – Sorède
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3. Compte rendu financier de la 
souscription publique

au 25 novembre 2012

Présenté par les gestionnaires du compte spécial

(Rapporteur : Réné Pujol)
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Compte rendu financier 2012 AG – 25/11/12 – Sorède
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Compte rendu financier 2012 AG – 25/11/12 – Sorède
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4. Rappel de la composition du 
Conseil d'Administration pour 

les 2 années à venir
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L'association

Composition des membres du Conseil d’Administration 
2012-2013

 

Présidents d’Honneur
●Monsieur André Joffre, ingénieur Arts et Métiers, Président du Club Énergies 

Renouvelables 66, et aussi « Parrain de l’Association »

●Messieurs les maires d’Arcos de Valdevez (Portugal) et de Sorède (France)

●Monsieur le Professeur Jacinto Rodrigues (Université de Porto)

●Monsieur le Docteur Manuel Branco (Naturopathe, Arcos de Valdevez)

AG – 25/11/12 – Sorède
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L'association

Composition des membres du Conseil d’Administration 
2012-2013

Les 15 membres du Conseil d’Administration

 Le bureau

Président : Antoine Sanchez

Vice Président : Dany Daniel

Secrétaire : Christian Gri

Secrétaire adjoint : Alexandre Hérisson

Trésorier : Daniel Hoet

Trésorier adjoint : Marcel Demaya

Les membres du Conseil d’Administration

Hélène Daniel, Marie Sanchez, Monique Bueno, Christiane Gri, Albert Bueno, Vincent Sanchez, Amand 

Darbon, Jean-Robert Rollot et Sylvain Sicart.

AG – 25/11/12 – Sorède
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5. Projets d'activités pour 
l’année 2013
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Projets d'activités pour 2013
12 MOIS – 12 ACTIONS

1) En priorité : dossier de reconstruction du « Four Solaire Himalaya Albères - Sorède 1900 » - Poursuite souscriptions en 

direction du public, des entreprises, des sociétés et surtout des PUVOIRS PUBLICS.

2) Organisation de visites de sites, d’installations en relation avec les Énergies Renouvelables,  Conférences (à programmer).

3) Participation aux différentes invitations concernant les Énergies Renouvelables et le Développement Durable.

4) Participation Événement : « Enfants de la mer Argelès 2013 ».

5) Participation avec stand à DERBI 2013 (date non connue).

6) Été 2013 : Le CA établira le cas échéant le calendrier des activités pour Juillet et Août.

7) Participation Journées Énergies Renouvelables où foire Bio, salon  où autres, Organisées par des associations 

Départementales sur invitation, nous serons présents en fonction du planning.

8) Organisation et participation aux journées Européennes du solaire 2013 en partenariat avec EnR 66, DIDACSOL et entreprises 

comme en 2011. 

9) Poursuite des actions en faveur des EnR et du Développement Durable à travers des interventions, des démonstrations et des 

expositions dans le Département.

10) Poursuite Publication, information et communication sur le Blog de l’association et journaux de presse locale (Indépendant, 

Petit Journal, Semaine du Roussillon, et office du Tourisme).

11) Poursuite des relations amicales et associatives avec nos amis portugais d’Arcos de Valdevez, Cendufe et du Canada 

12) Dès le mois de Janvier 2013 : rassemblement des adhérents pour le partage de la traditionnelle Galette des rois sur 

invitation. 

AG – 27/11/11 – Sorède
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6. Le point sur le projet de 

reconstruction du four solaire

« Himalaya Sorède 1900 »
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Le projet de reconstruction

En quelques minutes : Intervention des membres du CA qui voudront s’exprimer

 

Rappel des principaux partenaires :
●« Les Amis du Padre Himalaya de Sorède».

●Club EnR 66 depuis l’annonce du projet en 2006.

●L’association de Ferronnerie Catalane depuis le 11 octobre 2008.

●La Mairie de Sorède depuis octobre 2010.

●En quelques minutes : La parole à la salle pour des questions diverses
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7. Prise de parole des intervenants 

invités
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Bienvenu(e)s

Association « Ferronnerie Catalane » (partenaire du projet)

André Joffre, Président du Club Energies Renouvelables 66

(partenaire important du Projet depuis son lancement)

Yves Porteix, Maire de Sorède

Pierre Aylagas, Président de la Communauté des Communes Albères – Cote Vermeille 
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Association fondée le 21 octobre 2005

Se servir du passé pour construire l’avenir…

Merci pour votre attention

12h15 : Apéritif - Kémia offert par l’Association → 12 h 50

13h00 :  Repas au restaurant « Margaux »

(pour les inscrits...)
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