Association fondée le 21 octobre 2005

Assemblée générale
Dimanche 27 novembre 2011
Sorède

Se servir du passé pour
construire l’avenir…
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Bienvenu(e)s

AG – 27/11/11 – Sorède

Mot de bienvenue et de remerciement du président
●

●

Aux personnalités invitées et présentes :
- Pierre Aylagas (Vice-président du CG66 et Président de la C.C. Albères – Côte Vermeille)
- Yves Porteix (Maire de Sorède)
- Professeur Jacinto Rodrigues (Président d'honneur de l'APH)
- 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 enfin à tous les adhérents de 2011 présents où absents, et aux nouveaux adhérents de
l’année 2012 présents aujourd’hui à cette 6ème AG.
●
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Ordre du jour de l'AG
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10h00 à 11h00 : Accueil et Règlement des cotisations 2012 (montant inchangé 10 €)
11h00 : Assemblée générale
1.Compte-rendu des activités de l’année 2011
2.Compte rendu financier de l’année 2011
3.Compte-rendu financier de la souscription
4.Rappel de la composition du CA, renouvellement et élection du CA pour les 3 prochaines
années (article 5 des statuts de l'association)
5.Projet des activités pour l’année 2012
6.Le point sur le projet de reconstruction du four solaire
7.Prise de parole des intervenants invités
12h30 : Apéritif - Kémia offert par l’Association
13h00 : Repas au restaurant « Margaux » pour les inscrits
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1. Compte rendu des activités
de l’année écoulée 2011
(Président)

Rappel effectif Adhérents

●

Les réunions du CA

●

Bilan des activités depuis la dernière A.G du 28

●

Novembre 2010
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Les adhérents de l'association
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Rappel Effectif Adhérents
2005 : 47
2006 : 106
2007 : 160
2008 : 157
2009 : 176
2010 : 191
2011 : 196
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Les adhérents de l'association
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Origine des adhérents

Le Département compte 226 communes…27 communes sont représentées dans notre
association (soit 11,5% des communes), avec 18 des PO et 9 hors département
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Les réunions du CA
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Année 2011…7 réunions du CA
CA1 : Lundi 6 décembre 2010 - Réunion spéciale : préparation réunion mairie prévue le 14 décembre
→ Mardi 14 Décembre 2010 : 1ère réunion avec le Conseil Municipal

●

CA2 : Mardi 11 janvier 2011 - Lancement officiel du projet du four solaire suite réunion avec mairie
→ Lundi 24 janvier 2011 - 2ème réunion avec le Conseil Municipal - Etude promesse de bail emphytéotique
// Mairie (10 présents) - Association (7 présents) - Club EnR 66 (2 présents dont André Joffre) - Ferronnerie
Catalane (2 présents)
→ Mercredi 26 janvier 2011 - Réunion spéciale du CA - Etude et proposition de modification du bail
proposé par la mairie
→ Lundi 14 Février 2011 - Signature officielle de la promesse de bail emphytéotique à l’occasion de l’AG du
Club EnR66 à la CCI de Perpignan
●

CA3 : Jeudi 3 mars 2011 - Débat sur la programmation des suites à donner après la signature du bail

●

CA4 : Mardi 29 mars 2011 - Préparation spéciale des 12 réunions publiques des 12 communes du territoire
Albères / Côte Vermeille du lundi 4 avril (Sorède) au vendredi 10 juin 2011 (Argelès)
●

CA5 : Lundi 20 juin 2011 - Point et bilan des réunions publiques - Prendre rendez vous avec le Président de la
Communauté de Communes Albères / Côte Vermeille
●

CA6 : Lundi 5 septembre 2011 - Programmation activités jusqu’à l’A.G.

●

CA7 : Lundi 14 novembre 2011 - Dernière réunion du CA avant l’AG du dimanche 27 novembre 2011

●
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Bilan des activités 2011
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DECEMBRE 2010
Vendredi 10 et samedi 11 décembre : Déplacement à Montpellier avec EnR 66. Participation au 4e salon international

●

des Énergies Renouvelables « Energaîa » (stand du CG 66).

JANVIER 2011
Vendredi 14 janvier : Banque Populaire du Sud Laroque des Albères - Ouverture du compte spécial four solaire

●

(Gestionnaires René Pujol et Albert Bueno).
Lundi 17 janvier : Participation à la réunion d’information CI§RA à perpignan (Christian et Antoine).

●

Jeudi 20 janvier : Remise dossier – document, projet de reconstruction du four solaire sur le site de l’arboretum (André

●

Joffre et Maire de Sorède).
Samedi 22 Janvier : Galette des Rois de l’association à la Salle des fêtes de Sorède. Présentation du tricycle solaire

●

d’Amand Darbon (plus de 120 participants).

FEVRIER 2011
Lundi 14 février : Participation à l’Assemblée Générale Club EnR 66 à CCI Perpignan - Signature de la promesse de bail

●

emphytéotique (parcelle Arboretum) entre la Mairie et l'Association.
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Bilan des activités 2011
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MARS 2011
Mardi 1er mars : Interview – Reportage (Antoine et Amand) par France 3 Sud au site du four solaire (Arboretum du Mas

●

del Ca, futur Nature et Soleil).
Reportage diffusé sur France 3 Sud le lendemain mercredi 2 mars 2011.

AVRIL 2011
Vendredi 9 avril : Inauguration des Enfants de la Mer à Argelès.

●

Lundi 4 Avril à Sorède : 1ère réunion publique de présentation du projet du four solaire Himalaya (Sorède : site

●

arboretum futur Nature et Soleil).
Mercredi 6 Avril à St André : 2ème réunion publique de présentation du projet du four solaire Himalaya (Sorède : site

●

arboretum futur Nature et Soleil).
Jeudi 14 avril à St Génis : 3ème réunion publique de présentation du projet du four solaire Himalaya (Sorède : site

●

arboretum futur Nature et Soleil).
Mercredi 20 avril à Laroque : 4ème réunion publique de présentation du projet du four solaire Himalaya (Sorède : site

●

arboretum futur Nature et Soleil).
Jeudi 28 avril à Palau Del Vidre : 5ème réunion publique de présentation du projet du four solaire Himalaya (Sorède9 : site

●

arboretum futur Nature et Soleil).

Bilan des activités 2011
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MAI 2011
Jeudi 5 mai à Villelongue Dels Monts : 6ème réunion publique de présentation du projet du four solaire Himalaya

●

(Soréde : site arboretum futur Nature et Soleil).
Jeudi 12 mai à Montesquieu des Albères : 7ème réunion publique de présentation du projet du four solaire Himalaya

●

(Soréde : site arboretum futur Nature et Soleil).
Lundi 16 et Mardi 17 Mai : 6éme Conférence internationale DERBI 2011 au Palais des Congrès de Perpignan

●

Permanence au stand de l’association sur 2 jours.
Mercredi 18 mai à Banyuls sur Mer : 8ème réunion publique de présentation du projet du four solaire Himalaya (Sorède :
site arboretum futur Nature et Soleil).
Jeudi 19 mai à Port-Vendres : 9ème réunion publique de présentation du projet du four solaire Himalaya (Sorède : site

●

arboretum futur Nature et Soleil).
Mardi 24 mai à Cerbère : 10ème réunion publique de présentation du projet du four solaire Himalaya (Sorède : site

●

arboretum futur Nature et Soleil).
Mardi 31 mai à Collioure : 11ème réunion publique de présentation du projet du four solaire Himalaya (Sorède : site

●

arboretum futur Nature et Soleil).
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Bilan des activités 2011
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JUIN 2011
Vendredi 10 juin à Argelès sur mer : 12ème et dernière réunion publique de présentation du projet du four solaire

●

Himalaya (Sorède : site arboretum futur Nature et Soleil).
Samedi 14 et Dimanche 15 juin Journées Européennes du solaire à Cabestany (Mas Guerido – Sotravenir).

●

Dimanche 26 juin : 6ème Fête du soleil et de l’association : Visite du futur site du four solaire et repas champêtre au

●

Mas Del Ca.
JUILLET 2011
Lundi 25 juillet : Entretien en mairie d’Argelés avec Monsieur le Maire Pierre Aylagas et Pierre Broch.

●

Représentants de l’association : Antoine, (Président), Daniel (Vice Président) et Christian (Secrétaire).
AOUT 2011
« Relâche »
SEPTEMBRE 2011
Samedi 10 septembre : Participation forum des associations, salle des fêtes Soréde.

●

Samedi 10 septembre : Invitation Partenaires pour la clôture des Enfants de la Mer à Argelès.

●

Lundi 12 septembre : Participation commission EnR 66 - CCI des PO.

●

Mardi 13 septembre : Visite four solaire militaire d’Odeillo sur invitation de M. Jean-Jacques SERRA, Directeur du11

●

centre.

Bilan des activités 2011
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OCTOBRE 2011
Mardi 11 Octobre : Présentation par notre association du dossier de l’avant projet de reconstruction du four solaire au

●

Bureau communautaire (Mairie d’Argelès) Président Pierre Aylagas + Messieurs les Maires (10) et délégation association
(4) + Christine Blot (EnR66).
Lundi 17 octobre : Lettre demande de subvention adressée aux 12 Maires de la CCA – Côte Vermeille.

●

Vendredi 14 octobre : Journée Fête de la science Palais des Congrès, organisation Université de Perpignan stand de

●

l’association toute la journée pour les scolaires (Diverses classes, une cinquantaine d’établissements des PO).
Dimanche 16 octobre : 12ème rencontre européenne des ferronniers catalans à Arles sur Tech, stand de l’association.

●

Mercredi 26 octobre : Rencontre – réunion avec le Conseil Communautaire, 12 maires et 44 délégués à la Mairie de St

●

André. Présentation du projet et projection du film d’Alexandre avec la participation d’André Joffre et la délégation
association + Bruno Vidal Président des Ferronniers Catalans (partenaires du projet).
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Bilan des activités 2011
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NOVEMBRE 2011
Jeudi 7 novembre : Réunion des Présidents d’ associations du village à la salle des fêtes. (Projet, film et souscription).

●

Jeudi 24 novembre : Invitation d’Albert Bueno (adhérents de l’association) à Cabestany pour le lancement de son

●

nouveau CD.
Dimanche 27 novembre : 6éme Assemblée Générale annuelle de l’association à la salle des fêtes.

●

Mardi 29 novembre : Réunion des associations Mairie de Soréde (calendrier réservation salles)

●

Décembre 2011
Samedi 3 décembre : Téléthon participation adhérents de l’association.

●

Mercredi 7 et Jeudi 8 décembre : Parc des Expositions de Montpellier, Participation au stand de notre association au

●

Salon International des Energies 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. Billet
d’entrée gratuit pour ceux des adhérents qui veulent visiter le salon. S’adresser à Antoine.
Inauguration stand du CG à Midi par M. Christian Bourquin (Président du Conseil Régional).
Intervention micro - conférence pour la CRCCI de Montpellier le mercredi 7 décembre à 17h15 - Présentation du
projet l’association (Antoine) et partie scientifique et technique four solaire (Amand)
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Meilleurs voeux 2012
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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 2012
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2. Compte rendu financier de
l’année écoulée 2011
au 27 novembre 2011
Présenté par Daniel Hoet, Trésorier
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Compte rendu financier 2011
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Tableau Récapitulatif des recettes et des dépenses
Compte Courant de Gestion de l’association (Banque Populaire du Sud)
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Compte rendu financier 2011
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Information

AG – 27/11/11 – Sorède

A titre d’information sur les 5 derniers budgets DE FONCTIONNEMENT…
Le % des Dépenses annuelles par rapport au budget Recettes Annuelles.
Pour 2007 Total recettes : 6501,73 - Dépenses : 4522, 97, soit : 69,56 % de dépenses
Pour 2008 Total recettes : 9108,76 - Dépenses : 6163, 08, soit : 67,65 % de dépenses
Pour 2009 Total recettes : 8922,18 - Dépenses : 5001,63, soit : 56,06 % de dépenses
Pour 2010 Total recettes : 8917,13 - Dépenses : 6943,98, soit : 77,90 % de dépenses
Pour 2010 Total recettes : 6306,60 - Dépenses : 3773,90, soit : 59,85 % de dépenses

Résultat : Il faut que cela se sache….

Signalons que si les dépenses sont toujours aussi faibles par rapport aux recettes c’est surtout que
tout au long de ces années aucun remboursement de frais de déplacement avec nos véhicules personnels
n’ont été enregistrés dans ces bilans. Tout les frais ont été pris en charge à 100 % par de véritables
18 pas
bénévoles (essence, GO, téléphone etc…) Nous ne les citerons pas…Ils se reconnaîtront car ils ne sont
nombreux…Merci pour eux, ils méritent vos applaudissement.

3. Compte rendu financier de la
souscription publique
au 27 novembre 2011
Présenté par les gestionnaires du compte spécial
(Réné Pujol et Albert Bueno)
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Compte rendu financier 2011

TOTAL = 146
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4. Renouvellement du CA pour
les 3 prochaines années
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L'association
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Rappel de la composition des membres du Conseil
d’Administration
Présidents d’Honneur
Monsieur André Joffre, ingénieur Arts et Métiers, Président du Club Energies

●

Renouvelables 66, et aussi « Parrain de l’Association »
Messieurs les maires d’Arcos de Valdevez et de Sorède

●

Monsieur le Professeur Jacinto Rodrigues (Université de Porto)

●

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

●
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L'association
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Rappel de la composition des membres du Conseil
d’Administration
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, Jean Pierre
Talbot, Amand Darbon et Jean Robert Rollot
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L'association
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Élection du Conseil d'Administration pour les 3 années à
venir (article 5 des statuts de l'association)
Article 5 des statuts de l'association :
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5. Projet des activités pour
l’année 2012
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Projets d'activités pour 2012
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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 etc…
2) Organisation de visites de site d’installations, et conférences (à programmer).
3) Participation aux différentes invitations concernant les Energies Renouvelables.
4) Participation Événement : « Enfants de la mer Argelès 2012 ».
5) Participation avec stand à DERBI 2012 qui aura lieu cette année en Mai 2012.
6) Eté 2011 : Le CA établira le cas échéant le calendrier des activités.
7) Participation Jour. Ener.Renouv ou foire Bio ou autres. ...Environnement, Organisées par des associations
Départementales sur invitation, nous serons présents en fonction du planning.
8) Organisation et participation aux journées Européennes du solaire en mai 2012 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.
10) Poursuite Publication, information et communication sur le Blog de l’association.
11) Poursuite des relations associatives avec nos amis portugais d’Arcos de Valdevez, Cendufe et de Gatineau au Canada.
12) Dés le mois de Janvier 2012 - Rassemblement des adhérents pour la Galette des rois sur invitation.
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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
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Interventions :
●

Albert Bueno, membre du CA (Co-gestionnaire du compte de souscription du projet).
●

Dany Daniel, Vice Président.
●

●

Christian Gri, Secrétaire.

Alexandre Hérisson, Secrétaire adjoint.

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.
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7. Prise de parole des intervenants
invités
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Bienvenu(e)s
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Association « Ferronnerie Catalane » (partenaire du projet)
André Joffre, Président du Club Energies Renouvelables 66
(partenaire important du Projet depuis son lancement)
Jacinto Rodrigues, Professeur Université de Porto.
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

Merci pour votre attention
12h30 : Apéritif - Kémia offert par l’Association → 12 h 50
13h00 : Repas au restaurant « Margaux »
(pour les inscrits...)

Se servir du passé pour construire
l’avenir…

31

