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Association fondée le 21 octobre 2005

Se servir du passé pour construire l’avenir…

Assemblée générale

-

Dimanche 28 novembre 2010

Sorède
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Bienvenu(e)s

Mot de bienvenue et de remerciement du président

●Aux personnalités invitées et présentes : Yves Porteix (Maire de Sorède), André Joffre 
(Président Club EnR 66), les représentants des Ferronneries Catalanes 

●Les Excusés : Pierre Aylagas (CG66 et Président de la C.C. Albères – Côte Vermeille), Francis 
Manent (Président du Pays Pyrénées-Méditerranée)

●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 2010 présents où absents, et aux nouveaux adhérents de 
l’année 2011 présents aujourd’hui à cette 5ème AG.
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Ordre du jour de l'AG

10h30 à 11h10 : Accueil et Règlement des cotisations 2010

11h15 : Assemblée générale

1.Évocation séjour au Portugal de Septembre 2010

2.Compte-rendu des activités de l’année écoulée 2010

3.Compte rendu financier de l’année écoulée 2010

4.Projet des activités pour l’année 2011 

5.Le point sur le projet de reconstruction du four solaire « Himalaya Sorède 1900 », avec la 

participation de différents intervenants

6.Questions diverses

12h15 : Apéritif - Kémia offert par l’Association jusqu’à 12 h 50.

13 heures :  Repas servi à la salle des fêtes
(Traiteur : Costa Michel, Argelès) 
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1. Évocation séjour au Portugal 
de Septembre 2010
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2. Compte rendu des activités 
de l’année écoulée 2010

(Président)

●Rappel effectif Adhérents

●Rappel de la composition des membres du 

Conseil d’Administration élus en 2009 pour 3 ans

●Les réunions du CA

●Bilan des activités depuis la dernière A .G du 29  

Novembre 2009
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Les adhérents de l'association

Rappel Effectif Adhérents

2005 :    47

2006 : 106

2007 : 160

2008 : 157

2009 : 176

2010 : 191
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Les adhérents de l'association

Origine des adhérents 
 Le Département compte 226 communes…31 communes sont représentées dans notre 

association (soit 11,5% des communes), avec 20 des PO et 11 hors département

AG – 28/11/10 – Sorède

 

3131



9

L'association

Rappel de la composition des membres du Conseil 
d’Administration

L’élection pour le renouvellement du CA aura lieu dans un an lors de la prochaine AG fin novembre 2011 

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

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, Martine Daniel, Albert Bueno, Vincent 

Sanchez, Jean Pierre Talbot, Amand Darbon et Jean Robert Rollot
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Les réunions du CA

Année 2010…7 réunions du CA
●CA1 : 17 décembre 2009

●CA2 : 19 janvier 2010, sur le site de l’arboretum participants : Mairie (13) EnR 66 (1) 

Ferronnerie catalane (4) et l’association (11)

●CA3 : 9 février 2010

●CA4 : 6 mars 2010 (avec André Joffre) 

●CA5 (Commission réduite) : 25 mars 2010 (avec Christine Blot « EnR 66 ») 

●CA5 bis (CA au complet) : 22 juin 2010

●CA6 : 28 août 2010 (avec André Joffre)

●12 octobre 2010 : Réunion à la mairie pour présentation du projet de reconstruction du four 

solaire (présents : mairie (17), Association (5), Partenaires Ferronnerie (2), EnR 66 (2, André et 

Christine)

●CA7 : 6 novembre 2010 (O du J : évocation réunion du 12 octobre et réunion du Conseil 

municipal du 21 octobre 2010)
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Bilan des activités 2010

DECEMBRE 2009

●Mardi 8 décembre 2009 : Participation à la réunion des maires du secteur Albères Vallespir animée par André Joffre

●Vendredi 11 et samedi 12 décembre 2009 : Déplacement à Montpellier avec EnR 66. Participation  au 3ème salon 

international des Energies Renouvelables « Energaïa » (stand du CG 66) Contact projet four solaire avec François 

Allaigre,  et Muriel Vidal Espaces Entreprises Méditerranée, L’IUT et l’Ecole d’Ingénieurs de Perpignan,   

●Samedi 20 décembre 2009 : Courrier, Contacts d’amitiés…Envoi cartes de vœux aux amis du Portugal et du Canada 

(cartes postales de l’association)

JANVIER 2010

●Lundi 4 janvier : Participation AG Histarc à Argelès 

●Samedi 9 Janvier : Galette des Rois de l’association à la Salle des fêtes de Sorède.  120 à 130 participants.

●Lundi 11 Janvier : Lancement des inscriptions pour le séjour au Portugal de septembre 2010.

●Samedi 19 janvier : Réunion Mairie (12) – Association (11) Association Ferronnerie Cata (4) avec André Joffre et 

Christine Blot (EnR 66) sur le site de l’arboretum  Projet de « Reconstruction du four solaire du Padre Himalaya Sorède 

1900 » 

●Jeudi 28 Janvier : Conférence Transfrontalière avec Albera Viva salle des mariages (une soixantaine de participants)
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Bilan des activités 2010

FEVRIER 2010

●Lundi 1er  février : Participation à l’Assemblée Générale Club EnR 66 à CCI Perpignan.  

●Mardi 16 février : Présence à la conférence organisée par la commission Energie du P P Medit. Salle des mariages 

Sorède. 

MARS 2010

●Lundi 1er mars : Réunion avec l’agence SELECTOUR –Ponsaty préparation programme circuit Portugal 2010.

●Samedi 6 mars : Réunion avec André Joffre « Spécial dossier four solaire avec visite de l’Arboretum » Choix 

emplacement du projet.

●Mardi 16 mars : Ouverture d’un compte courant à la Banque PS de Laroque en remplacement de celui de la Poste.

●Jeudi 25 mars : réunion de travail avec Christine Blot. Préparation de l’avant projet four S. 

AVRIL 2010

●Jeudi 8 avril : 2ème réunion de travail. Préparation dossier du projet FS à l’arboretum

●Vendredi 9 avril : Inauguration des Enfants de la Mer à Argelès

●Samedi 17 avril : visite vélo solaire à Montescot (Thierry Casanovas)  

●Samedi 24 Avril : Organisation dédicace roman d’Hélène Legrais « L’ermitage du soleil » qui a connu un très grand 

succès (Yves Porteix, Pierre Aylagas, André Joffre)
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Bilan des activités 2010

MAI 2010

●Lundi 3 et Mardi 4 Mai : DERBI 2010 Palais des Congrès Permanence au stand de l’association (visite de Jacinto avec 3 

étudiants de l’Université de Porto)

●Mercredi 5 mai : Journée visite DERBI différents sites des PO.

●Vendredi 7 mai : partenariat avec l’entreprise SPRING – BES pour la visite d’une maison écologique à Sorède (60 à 70 

visiteurs)

●Samedi 8 mai : Journée Européenne du solaire à la salle des fêtes de Sorède (pluie)

●Dimanche 9 mai : Journée Albera Viva à NDC avec notre association. Conférence et Démonstration FS d’Amand Darbon 

sur le site.

●Dimanche 16 mai : Journée au Canal du midi (Lauragais) avec l’Amicale des Anciens ASEA. Nous étions 48 pour cette 

belle sortie

●Vendredi 21, samedi 22 et Dimanche 23 : Participation aux journées organisées par nos amis ferronniers catalans au 

Serrat d’en vaquer (Amand) 

●Lundi 31 mai au Palais des Congrès Conférence d’Amand pour l’association Art et Culture.
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Bilan des activités 2010

JUIN 2010

●Jeudi 10 juin : Réunion de travail avec Christine Blot à la CCI, Bruno Vidal Louis Moles but : affiner le dossier du projet 

du FS.

●Mercredi 16juin : Interview reportage FR3 Perpignan au Coll del Buc avec Hélène Legrais, Amand, et Antoine  

●Samedi 26 juin : arrivée à Sorède de José Carlos association P. Himalaya du Canada.

●Dimanche 27 juin : 5ème Fête du soleil et de l’Association sur le site du four solaire (expérimentation modèles réduits) 

et repas tirés des sacs à ND du Château. (60 à 70 participants)

JUILLET  2010

●Dimanche 18 juillet : Participation et stand de notre association à la journée de la  5ème foire du « BIO » à Prades 

(Amand, Antoine, Agnès et Antoine) + 2 visiteurs adhérents (André et Monique)

AOUT 2010

●Vendredi 27 août : Point définitif des inscrits pour le Portugal avec l’agence …43 inscrits

●Samedi 28 août : Réunion avec André et Christine pour la validation du dossier préparé pour l’avant projet à présenter 

à la mairie
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Bilan des activités 2010

SEPTEMBRE 2010

●Samedi 11 septembre : invitation Partenaires pour la clôture des Enfants de la Mer à Argelès

●Samedi 11 septembre : 17h30  Réunion d’information Salle Poly. Avec les 43 inscrits pour le séjour au Portugal.

●Dimanche 12 septembre : Enfants de la mer dernier jour permanence journée de démonstration au stand EnR 66 à 

Argelès 

●Lundi 13 septembre : Participation Conférence EnR 66 - CCI des PO avec André Joffre

●Mercredi 22 septembre : Réunion discussions plan F S au Soler Chez Bruno Vidal avec Amand et René Rouch de Palau

●Semaine du 26 septembre au 3 octobre 2010 : Séjour au Portugal

OCTOBRE  2010

●Mardi 12 Octobre : Présentation par notre association du dossier de l’avant projet de reconstruction du FS sur le site de 

l’arboretum 

●Vendredi 15 octobre : Réunion d’Information EnR 66 à la CCI des PO.

●Mercredi 20 octobre : Réunion des associations à la mairie

●Samedi 23 octobre : Participation au village de la science au Palais des Congrès Journée organisée par l’Université de 

Perpignan (Amand, Alexandre…)
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Bilan des activités 2010

NOVEMBRE 2010

●Samedi 6 novembre 2010 : 7ème et dernière réunion du CA 

●Jeudi 11 novembre : Réunion de travail avec Alexandre pour élaborer un dépliant utile pour la promotion de 

l’association

●Samedi 13 novembre : Apéritif dînatoire. Retrouvailles des 43 adhérents du séjour au Portugal 2010, à la salle 

polyvalente (Visionner films et photos)

●Dimanche 28 novembre 2010 : Assemblée Générale annuelle de l’association à la salle des fêtes 

Décembre 2010 - Première activité de la saison à venir

●8, 9, 10, et 11, décembre 2010 : Parc des Expositions de Montpellier…Participation 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 les vendredi 10 et samedi 11 décembre Présentation du modèle réduit du four solaire Himalaya 

Sorède 1900.

Intervention micro - conférence pour la CRCCI de Montpellier le samedi11 (Antoine présentation de l’association et 

Amand partie scientifique « l’évolution technique des fours solaires)
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Meilleurs voeux 2011

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 2011

AG – 28/11/10 – Sorède
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3. Compte rendu financier de 
l’année écoulée 2010

au 28 novembre 2010

Présenté par Daniel Hoet, Trésorier
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Compte rendu financier 2010
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 2010 AG – 28/11/10 – Sorède
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Information

A titre d’information sur les 4 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 : 77,9 % de dépenses
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4. Projet des activités pour 
l’année 2011
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Projets pour 2011

12 MOIS – 12 ACTIONS

1)En priorité…Dossier de reconstruction du « Four Solaire Himalaya Sorède 1900 » 

2)Participation au salon ENERGAIA à Montpellier en décembre 2010

3)Organisation de visites de site d’installations, et Conférences

4)Participation aux différentes invitations concernant les Energies Renouvelables

5)Participation Événement : « Enfants de la mer Argelès 2011 »

6)Participation avec stand à DERBI 2011 qui aura lieu cette année en Mai 2011

7)Participation Jour. Ener.Renouv ou foire Bio ou autres. ...Organisées par des associations Départementales sur 

invitation

8)Organisation journées Européennes du solaire en mai 2011 à Argelès dans le cadre des « Enfants de la mer » en 

partenariat avec EnR 66, DIDACSOL et Assoc.(en cours) de Jacky Solé 

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 2010…Samedi 15 janvier…Rassemblement des adhérents pour la Galette des rois à la salle des 

fêtes 
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5. Le point sur le projet de 

reconstruction du four solaire

« Himalaya Sorède 1900 »
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Le projet de reconstruction

Intervention d’Antoine

On ne va pas reprendre tout ce qui s’est passé depuis que l’association a décidé de lancer ce projet dés 2006 mais 

simplement l’évolution positive du projet depuis notre dernière  AG d’il y a un an jusqu’à ce jour : 

Rappel des partenaires : « Les Amis du Padre Himalaya », EnR 66 depuis l’annonce du projet en 2006, L’association de 

Ferronnerie Catalane depuis le 11 octobre 2008, et la Mairie de Sorède depuis cette année en octobre 2010 (c’est tout 

récent)

Les différents intervenants

●Intervention de René ROUCH et d’Amand DARBON, Membre du CA et Scientifique de l’association.

●Intervention de Messieurs Bruno VIDAL et Louis MOLES l’Association « Ferronnerie Catalane » (Partenaire du projet 

depuis le mois de novembre 2008)

●Intervention d’Albert BUENO membre du CA (Souscription)   

●Intervention d’André JOFFRE Président du Club Energies Renouvelables 66 (Partenaire important du Projet depuis son 

lancement)

●Intervention d’Yves PORTEIX Maire de Sorède

Débats et questions Intervention des membres du C A et des adhérents présents dans la salle
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Le projet de reconstruction AG – 28/11/10 – Sorède
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Le projet de reconstruction AG – 28/11/10 – Sorède
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Le projet de reconstruction AG – 28/11/10 – Sorède
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6. Questions diverses
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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

13 heures :  Repas servi à la salle des fêtes

(Traiteur, Costa Michel, Argelès)
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