Association fondée le 21 octobre 2005

Assemblée générale
Samedi 30 novembre 2013
Sorède

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

AG – 30/11/13 – Sorède

Mot de bienvenue et de remerciement du président
●

●

Aux personnalités invitées et présentes :
- Pierre Aylagas (Député des PO, Président de la C.C. Albères – Côte Vermeille)
- Yves Porteix (Maire de Sorède)
- Les représentants des Ferronneries Catalanes
Les Excusés : …
- André Joffre (Président d'honneur de l'APH et Président Club EnR 66)
- Bruno Vidal (Président des Ferronniers Catalans)

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 2013 présents où représentés, et aux nouveaux
adhérents de l’année 2014 présents aujourd’hui à cette 8ème AG.
●
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Nous aurons à cette occasion une pensée pour les adhérents qui nous ont quittés
cette année :
Raymonde Hurtado de Perpignan
et
Jordi Falgueras de St Laurent de Cerdans.
Nous renouvelons nos sincères condoléances à leur famille.
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Ordre du jour de l'AG

AG – 30/11/13 – Sorède

10h15 à 11h00 : Accueil et Règlement des cotisations 2014 (montant inchangé 10 €)
11h00 : Assemblée générale
1.Compte rendu des activités de l’année 2013 (Président)
2.Nouveau : Commission Scientifique (Amand Darbon)
3.Compte rendu financier de l'année 2013 (Trésorier)
4.Compte rendu financier de la souscription « Four Solaire » (Gestionnaire du compte spécial)
5.Rappel composition des membres du CA, élu il y a un an pour trois ans (article 5 des statuts
de l'association - Renouvellement prévu à l’AG 2014)
6.Projets d'activités pour l’année 2014, dont la prévision du début de la construction du Four
Solaire lancée en 2006 par le Conseil d’Administration de l’association…
7.Prise de parole des intervenants invités
12h00 : Apéritif offert par l’Association
13h00 : Repas au restaurant « PIC à PIC » d'Argelès pour les inscrits
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1. Compte rendu des activités
de l’année écoulée 2013
(Président)

Rappel effectif Adhérents

●

Bilan des activités depuis la dernière A.G du 25

●

Novembre 2012
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Les adhérents de l'association
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Rappel Effectif Adhérents
2005 : 47

Année de création AG Constitutive de
l’association

2006 : 106
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Les adhérents de l'association
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Provenance des adhérents

Le Département compte 226 communes… 20 communes sont représentées dans notre
association, soit 9% des communes des Pyrénées-Orientales.
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Bilan des activités 2013
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Depuis la dernière A .G du 25 Novembre 2012
DECEMBRE 2012
Mercredi 5 et Jeudi 6 décembre : déplacement à Montpellier. Participation au 6ème salon international des Énergies

●

Renouvelables « Energaïa » (stand du CG 66) - Amand et Antoine.
Samedi 8 Décembre : lettre d’Antoine à Mr Pietrasanta, Vice Président de la Région L-R, suite à l’entretien que nous

●

avions eu avec lui à l’occasion de sa visite à notre stand lors du salon Energaïa.
Mardi 18 Décembre : courrier de Mme Muriel Vandingenen, Assistante de Mr Pietrasanta, notifiant que celui-ci avait

●

bien reçu notre lettre du 8 Décembre.
Mercredi 19 Décembre : suite à sa demande de Rendez-vous, Pierre Aylagas nous informe que nous serons reçus à

●

Paris, au Ministère de l’Environnement et de l’Écologie (Mme Delphine Batho) le Mercredi 16 Janvier 2013 - Objet :
Présentation et remise du dossier de reconstruction du four solaire « Himalaya Albères - Sorède 1900 »
Jeudi 20 Décembre : 1ère réunion du Conseil d’Administration. Suite à notre demande d’entretien avec la Présidente du

●

Conseil Général, confirmation ce même jour que le rendez-vous a été fixé au Vendredi 11 Janvier 2013 à 11h00 à l’Hôtel
du Département.
Vendredi 21 Décembre : Yves Porteix Maire est informé de ces 2 rendez-vous, ainsi que Martine Rolland C.G, du

●

Canton, et Antoine Parra, Attaché Parlementaire du Député.
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JANVIER 2013
Jeudi 10 janvier : Lancement des inscriptions pour le voyage d’une semaine en Andalousie en septembre 2013…

●

Vendredi 11 Janvier : Réception à l’Hôtel du Département par Mme Hermeline Malherbe en présence de Mme Martine

●

Rolland, C. Générale - OBJET : Présentation du projet et dépôt de demande de subvention. La Délégation de l’association
était représentée par : Amand Darbon, René Pujol, et Antoine Sanchez. Ils étaient accompagnés par André Joffre, et
Christine Blot.
Mercredi 16 Janvier : Ministère

●

de l’Environnement et de

l’Ecologie à Paris. Présentation et dépôt du dossier de demande
de subvention (ADEME). La Délégation catalane était composée
de : Pierre Aylagas, Yves Porteix, André Joffre et Antoine Sanchez.
Nous avons été reçu par Mr Christophe SCHRAMM, Conseiller en
Énergie de Madame la Ministre, Delphine BATHO.
Samedi 19 Janvier : Galette des Rois…Rencontre des adhérents pour partager la galette des rois.

●

Du Mardi 29 janvier au Samedi 2 Février : Amand et Antoine invités par la Mairie d’Arcos de Valdevez pour amener le

●

modèle réduit du four solaire Himalaya de St Louis (1904). L’objet est de se servir de ce modèle pour une éventuelle
reconstruction à Arcos de Valdevez. A ce jour le Modèle Réduit est toujours au Portugal.
Pour mémoire tous les frais ont été pris en charge par la Mairie d’ARCOS DE VALDEVEZ.
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Février 2013
Vendredi 1er février : Amand et Antoine à Arcos de Valdevez avec Jacinto …Exposé et Explication du fonctionnement

●

du four solaire de St Louis 1904 à des techniciens et enseignants du centre de formation INDUSTRIE et METALLURGIE «
CENFIM » d’ARCOS.
Samedi 2 février : Amand et Antoine retour du Portugal.

●

Jeudi 7 février : Réunion Avec Pierre Le MEN (constitution de demande de subvention au Pays Pyrénées. Méditerranée)

●

- Antoine et René.
Jeudi 7 février : Reçu ce jour réponse négative du Ministère de l’écologie datée du 1er février (Delphine Batho) Pas de

●

subvention. Copie de cette lettre communiquée ce même jour à : Pierre Aylagas, Yves Porteix, et André Joffre.
Jeudi 14 et Vendredi 15 février : Sur invitation du Lycée Victor Hugo (Lunel) Amand et Antoine participation avec stand

●

à la première journée académique de l’Énergie à LUNEL (voir CR sur le Blog).
Vendredi 22 février : Déposé ce jour à Céret (P P Méditerranée) le dossier très volumineux et complet de demande de

●

subvention « Programme « LEADER » de l’Europe.
Après Étude de la demande par la Commission compétente : Réponse suivante reçue le 15 Avril de Mr Pierre Le
Men chargé du dossier « Le projet est retenu en opportunité dans l’attente de l’obtention des cofinancements du
Conseil Général, du Conseil Régional et de l’Etat. » (Pour mémoire État veut dire ADEME).
Jeudi 22 février : Réunion IMPORTANTE du Conseil d’Administration N°2 ou ont été évoqués les dossiers de demandes

●

de subvention aux diverses structures (Départementale, Régionale, État et Europe – PP Méditerranée).
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MARS 2013
Mardi 19 mars : Conférence d’Amand Darbon à la Salle des Fêtes : Thème « Le transport terrestre « De la roue jusqu’en

●

1900 » avec une exposition de modèles réduits. Gros succès avec plus de 50 participants très attentifs aux explications
d’Amand.
Mercredi 20 Mars : Le point des inscrits pour le voyage en Andalousie …36 partants.

●

AVRIL 2013
Du 1er au 7 avril : Journée de l’Énergie et Semaine de l’environnement et du Développement Durable en CERDAGNE.

●

Invités avec DIDACSOL, notre association n’a pas participé, en raison des prévisions météorologiques
Vendredi 19 Avril : Conférence d’Alexandre Hérisson annulée et reportée à une date ultérieure

●

Fin Avril : préparation du dossier de demande de subvention pour le Conseil Régional

●
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MAI 2013
Mardi 21 Mai : Réunion CCI avec Christine Blot (EnR66) René, Amand et Antoine. Dossier subvention C. Régional,

●

dernière mise au point, pour le RV avec Mr Yves PIETRASANTA, Vice Président.
Mercredi 22 Mai : Réunion du Conseil d’Administration N°3

●

Vendredi 24 Mai : Suite au Rendez vous pris par Pierre Aylagas, réunion Hôtel de la Région LR Montpellier avec Mr

●

Yves Pietrasanta, Vice Président. L’Association était représentée par Amand, René et Antoine. Présentation et remise du
dossier de demande de subvention « Four Solaire Albères - Sorède 1900 ».
Jeudi 30 Mai : Annonce téléphonique de notre Conseillère Générale : Accord subvention cantonale 2013 de 230,00 €.

●

Confirmation par lettre suivra.
Vendredi 31 Mai : Conférence d’Alexandre Hérisson Université de Grenoble, membre du CA, Thème : « Le papier :

●

Passé, Présent et Futur (s) …Son origine et son histoire Gros succès également avec une cinquantaine de participants
très intéressés par la présentation d’Alexandre et de Jacques son père pour les expériences pratiques.
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JUIN 2013
Lundi 10 juin 2013 : Reçu Lettre de la présidente du C. Général, Hermeline Malherbe confirmation accord subvention

●

de 50 000,00 €. Signature convention prochainement à Sorède.
Vendredi 14 juin : conférence « Découverte de l’Astronomie » et observation en plein champ, Intervenants : Thierry

●

Saez, et William Verleyen.
Mercredi 26 Juin 2013 : Réunion d’Information Salle des Fêtes, avec tous les 36 inscrits pour le séjour en Andalousie

●

avec l’AGENCE
Dimanche 30 juin 2013 : 8ème Fête du Soleil et de l’association Méchoui au Mas Del Ca. Nous étions 101.

●
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Été 2013
JUILLET 2013
Du Mercredi 10 au Samedi 13 juillet : Sur invitation de la Mairie d’Arcos de Valdevez et de notre ami Jacinto Rodrigues

●

(Portugal) : Jean Jacques Serra, Amand Darbon et Antoine Sanchez ont participé à la fête d’Arcos ou devait se dérouler
l’inauguration d’une sculpture métallique du four solaire Himalaya de St Louis (USA). Cette manifestation a finalement
été annulée : (structure non terminée). Néanmoins, Jacinto a présenté son nouveau livre de 872 pages : « PADRE
HIMALAYA Antologia com testos ineditos » co-auteur avec son épouse : Rosa.
Vendredi 19 juillet : Participation de nombreux adhérents à la « journée portes ouvertes » du Pic St Michel organisé

●

par André CONSTANT de l’association HISTAC.
AOUT 2013 :
Vendredi 2 août : Signature en Mairie de Sorède…Convention Partenariat « Association – C.G. des P.O. » en Mairie de

●

Sorède pour la « Reconstruction du four solaire Himalaya Albères - Sorède 1900 » au Mas Del Ca.
Vendredi 9 et Samedi 10 août : NUIT des Étoiles, Animateur intervenant : William Verleyen que nous remercions pour

●

son excellente prestation, très appréciée des nombreux participants…(à renouveler si possible).
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

●
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signée du Maire et du Président de l’association des APH.
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SEPTEMBRE 2013
Samedi 7 septembre : Participation au 10éme Forum des Associations à la salle des Fêtes de Sorède.

●

Jeudi 12 Septembre : Compte tenu de l’avancement du financement du projet, envoi d’une dizaine de lettres pour

●

proposition de création d’une Commission Scientifique suggérée par Amand Darbon.
Du 19 au 26 septembre 2013 : Séjour en ANDALOUSIE, Séjour avec au programme la visite de la Centrale solaire de

●

Tabernas – ALMERIA le mercredi 25.
Jeudi 26 Septembre : Retour des 34 participants du voyage en Andalousie après 3317 Kms en une semaine.

●

Lundi 30 Septembre, URGENT : Lettre réponse à Lucie Lisant de la Direction de l’Environnement du Conseil Régional,

●

chargée du dossier avec envoi en pièces jointes des documents suivants en complément du dossier de demande
déposée le 24 mai 2013 :
Attestation de non commencement du projet

●

Attestation sur l’Honneur… En règle avec les obligations administratives et fiscales.

●

Calendrier prévisionnel de réalisation : Nous souhaiterions démarrer ce projet au premier semestre 2014 en

●

fonction justement du financement obtenu d’ici la fin de l’année 2013.
Relevé d’identité bancaire : (transmis ce jour en pièce jointe)

●

Pour travaux d’aménagements nécessitant autorisations administratives : Tous les travaux d’aménagements

●

sur le site sont pris en charge par la Commune de Sorède.
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OCTOBRE 2013
●

Lundi 7 Octobre : Ouverture nouveau compte parts sociales B.P.Sud (gestion financement four solaire) René et Antoine.

●

Jeudi 10 octobre : Après midi Participation stand au village des Sciences organisé par l’Université de Perpignan (Amand et

Antoine).
●

Jeudi 10 octobre : Coup de téléphone de Pierre Aylagas, nous annonçant que la Région avait voté l’accord de la demande de

subvention de 70 000,00 €uros que nous avions déposée le 24 mai, (suivi du complément de documents du 30 septembre), et
qu’une convention serait signée entre la Région et l’association. Très bonne nouvelle : « Merci beaucoup Monsieur le Député »
●

Samedi 12 octobre : Fête de la science 2013 : Journée participative stand au village des Sciences organisé par l’Université de

Perpignan (Amand et Antoine).
●

Dimanche 20 Octobre : Arles Sur Tech Stand association pour la 13ème rencontre Européenne des Ferronniers Catalans.

●

Vendredi 25 Octobre : Première réunion pour la création de la Commission Scientifique, 9 présents : Amand Darbon, René Le

Gall, Jean Jacques Serra, Jacques Hérisson, Dominique Boisson, Bernard Delfolie, Jacky Solé, Sylvain Sicart et Antoine Sanchez.
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NOVEMBRE 2013
●

1ère semaine de Novembre, envoi Convocation AG à tous les adhérents de l’association (203)

●

Dimanche 10 Novembre : entretien avec Jean-Pierre Batlle (Société « HAIER ») Objet : éventuelle subvention pour le four

solaire.
●

Mardi 12 novembre : René Le Gall, Amand Darbon, Antoine RV à Le Soler consultation avec Bruno Vidal Président des

Ferronniers Catalans pour information destinée à la Commission Scientifique.
●

Mercredi 13 Novembre : Réunion du CA N°4…Préparation de l’AG du 30 novembre 2013

●

Vendredi 15 Novembre : Participation à la réunion d’information à la CCI des PO de 14 à 17h00. Thème : Nouvelle orientation

de l’Électricité solaire : auto production et auto consommation. Intervenant : André Joffre.
●

Rencontre et entretien d’Antoine avec le Directeur Régional de l’ADEME de Montpellier au sujet du dossier en cours du four

solaire.
●

Lundi 18 Novembre : Soirée retrouvailles des 34 adhérents du séjour de Septembre 2013 en Andalousie

●

Samedi 23 Novembre : 2ème réunion de la COMMISSION SCIENTIFIQUE Visite du lieu d’implantation du four solaire, demande

aux représentants de la Mairie, détermination de la surface d’implantation du four ; Évocation sécurité, travaux de préparation
et terrassement sur le site.
Demande d’un planning de travaux pour l’année 2014 en se référant à la promesse de Bail emphytéotique (Mairie–Association)
signée le 14 février 2011.
●

Samedi 30 Novembre : Assemblée Générale annuelle.
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DECEMBRE 2013
●

Mercredi 5 et Jeudi 6 décembre 2013 : 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,
Espace IMEDER (Institut Méditerranéen des Énergies Renouvelables). Présentation du modèle réduit et du projet de
reconstruction du four solaire Himalaya 1900.
Cette année il n’y aura pas de STAND du Conseil Général des PO à Montpellier.
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Meilleurs vœux 2014

AG – 30/11/13 – Sorède

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 2014
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2. Compte rendu financier de
l’année écoulée 2013
au 30 novembre 2013
Présenté par Daniel Hoet, Trésorier
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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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Tableau Récapitulatif des recettes et des dépenses
Compte Épargne de l’association (Banque Populaire du Sud)
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Compte Courant de Gestion de l’association (Banque Populaire du Sud)
A titre d’information sur les 5 derniers budgets des 5 dernières années DE FONCTIONNEMENT…
Ci-dessous : % des Dépenses annuelles par rapport au budget Recettes Annuelles.

Année Total Recettes (€)

Dépenses (€)

% Dépenses/Recettes

2009

8 922,18

5 001,63

56,06

2010

8 917,13

6 943,98

77,90

2011

6 306,60

3 773,90

59,85

2012

8 293,90

4 712,13

56,80

2013

9 793,47

5 890,55

60,14

Remarque : 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 (sauf quelques exceptions).
Tout les frais ont été pris en charge à 100 % par de véritables bénévoles (essence, GO, téléphone
etc…)
23
ET CELA Malgré la CRISE… Merci ET BRAVO à tous ces VERITABLES bénévoles. Ils méritent vos
applaudissements………

3. Compte rendu financier de la
souscription publique
au 30 novembre 2013
Présenté par les gestionnaires du compte spécial
(Rapporteurs : Réné Pujol et Albert Bueno)
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Répartition des donateurs – AG du 30 novembre 2013
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4. Rappel de la composition du
Conseil d'Administration pour
l'année à venir
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L'association
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Composition des membres du Conseil d’Administration
2013-2014
Présidents d’Honneur
Messieurs les maires d’Arcos de Valdevez (Portugal) et de Sorède (France)

●

Monsieur André Joffre, ingénieur Arts et Métiers, Président du Club Énergies

●

Renouvelables 66, et aussi « Parrain de l’Association »
Monsieur le Professeur Jacinto Rodrigues (Université de Porto)

●

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

●
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Composition des membres du Conseil d’Administration
2013-2014
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.
Gestionnaires du compte souscription Four Solaire : René Pujol et Albert Bueno
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5. Projets d'activités pour
l’année 2014
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Projets d'activités pour 2014
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12 MOIS – 12 ACTIONS
1) En priorité : poursuite du Dossier de reconstruction du Four Solaire Himalaya Albères - Sorède 1900 » Si poursuite
souscriptions en direction du public, des entreprises, et sociétés.
2) Organisation de visites de site 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 Partenariat - Événement : « Enfants de la mer Argelès 2014 »
5) Participation avec stand à DERBI 2014 (date non connue)
6) Été 2014 : Renouvellement de la Nuit des Étoiles
7) Participation Jour. Ener.Renouv 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 2014 en partenariat avec EnR 66, DIDACSOL.
9) Poursuite des actions en faveur des EnR et du Développement Durable à travers des interventions, des démonstrations et des
expositions dans le Département. (Scolaire ou associatif)
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) Dés le mois de Janvier 2014…Rassemblement des adhérents pour le partage de la traditionnelle Galette des rois
31

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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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.

Nous passerons la commande ferme de la construction métallique du four par nos partenaires «
les Ferronniers Catalans », dés que nous obtiendrons la garantie de la totalité du financement
du four qui s’élève à 261 415, 57 €uros.
Actuellement le problème de la somme que nous espérions obtenir par la participation de
l’ADEME, n’est toujours pas solutionné. Cette somme s’élève à environ 70 000,00 €uros.

En quelques minutes :
●Intervention des membres du CA,
●Promotion KIT CHAUFFE-EAU SOLAIRE, intervention, proposition de Jean-Pierre BATLLE
adhérent de l’association (5 min),
33
●La parole à la salle pour des questions diverses.

7. Prise de parole des intervenants
invités
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Interventions
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Association « Ferronnerie Catalane » (partenaire du projet)

Yves Porteix, Maire de Sorède
Pierre Aylagas, Président de la C. C. Albères – Côte Vermeille et Député des PO
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Association fondée le 21 octobre 2005

Merci pour votre attention
12h00 : Apéritif - Kémia offert par l’Association → 12 h 45
13h00 : Repas au restaurant « PIC à PIC » à Argelès (Zone
Artisanale)
(pour les inscrits...)

Se servir du passé pour construire l’avenir…
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