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Assemblée  générale de l’Association Capbreu du 31 Mars 2009  

 
Il y a 47 présents et 21 pouvoirs déposés : le quorum est atteint. 

Jacqueline Payrot, adjointe chargée du Patrimoine et de la Catalanité 

excuse l’absence de Monsieur le Maire. 

Charles Campigna est excusé. 

 

Bilan des activités de l’Association en 2008 présenté par Georges Maury 
 

 Restauration de la Font de Sant Julia et de ses abords : nettoyage, 

banquettes, joints, chemin d’accès etc. 

 Entretien, nettoyage et visites de la Font d’en Caldava,de la Tour de Pujols 

et de l’orri près de Saint Laurent pour les animations des Naturales en avril , 

des Journées de Patrimoine de Pays en juin et des Journées du Patrimoine en 

septembre 2008. 

 Nettoyage du Puig de Miravent et des abords de la Tour d’Alain Miquel en 

avril 2008. 

 Remise en état de la Font del Bosc en octobre, novembre et décembre 2008. 

 Organisation de randonnées : 

 Comté d’Empuries et les Aiguamolls (encadrée par B. Rieu) 

  Le puits à neige de Na Riu en juillet 

  Le Chemin de l’eau en octobre dont les prises de vue ont été intégrées 

dans le dossier du PIR de la Banque Populaire. 

 Concours de la Banque Populaire : recherche des sources de l’Albère 

argelésienne en octobre, novembre et décembre 2008 pour constituer le 

dossier déposé en décembre. 

A ce sujet, G.Maury annonce que l’Association est lauréate du 2e Prix 

Initiative Région.    

 Des réunions ont eu lieu avec Monsieur le Maire et J.Payrot pour évoquer 

certains problèmes, en particulier : 

*Nettoyage régulier des sites et suppression des poubelles à Saint Laurent 

          *Eclairage et entretien des éléments de remparts visibles  

          *Bâchage et pose de témoins à la Tour de Pujols pour préserver celle-ci  



          * Noms anciens des rues en catalan (communiqués à J.Payrot) 

          * Proposition de travailler sur la restauration des arases des murs du Mas       

Pardes 

           * Panneaux explicatifs des fontaines et de l’orri d’ici août 2009 

 

Des demandes de subventions ont été faites auprès de la Commune et du 

Conseil général et ont été obtenues: la subvention de la commune a été doublée 

à titre exceptionnel pour l’achat de matériel. 

 

 

Bilan financier au 31 décembre présenté par A.Miquel, trésorier 
 

  La comptabilité s’articule autour de deux axes : 

 

     - Les fonds propres sont alimentés par les adhésions (72), les subventions 

municipales et du Conseil général et un don de l’ADREA.Les dépenses 

concernent les assurances, l’achat d’un groupe électrogène, d’une bétonnière, de 

matériaux etc. 

 

     - Les fonds particuliers de la DRAC en relation avec les recherches d’André 

Constant  et le PCR.Les fonds concernant les fouilles ont été soldés courant 

2008, le PCR devrait l’être en 2009. 

La situation est donc saine, le budget cohérent.On ne peut que se féliciter 

des aides apportées par la Mairie d’Argelès et le Conseil général. 

Quitus est demandé à l’assemblée qui approuve ces comptes à 

l’unanimité. 

 

Projets 2009 

 

 Chapelle de La Pave : nettoyage des matériaux préservés et remontage de 

l’autel avec matériaux de récupération 

 Découverte de l’Abbaye de Vallbona en Mai avec B.Rieu. 

 Autres sources et fontaines (Font de St Laurent, Font Andreu). 

 Aide ponctuelle à la Tour d’A.Miquel pour en dégager les abords. 

 Etanchéité de la Font Sant Julia 

 Remise en état du local affecté par la commune à l’association pour y 

déposer matériaux et matériel 

 Nettoyage de la citerne du Mas Reste (projet fontinal de 1848) 

 Poursuite de la participation aux activités menées par la Commission 

Patrimoine en fonction de nos moyens et de nos disponibilités 

 



Intervention de J.Payrot qui adhère à toutes nos activités et projets, et 

félicite les bénévoles pour leur implication dans la sauvegarde du patrimoine 

argelésien. 

 

Election du Bureau  
      - Le Président, G.Maury qui ne se représente pas fait le bilan de son mandat 

(en annexe). 

      - Après appel à candidature, 10 adhérents se sont portés volontaires pour 

faire partie du nouveau bureau : Bech M-Thérèse, Bisly J-Pierre, Garcia 

Maguy, Gateau Gilbert, Hamelin Claude, Maury Georges, Miquel Alain, 

Payrot Jacqueline, Pons Annie, Surjus Jean.  

Ils sont élus à l’unanimité .Une réunion aura lieu pour affecter les nouvelles 

responsabilités au bureau. 

 

 

Questions diverses 
 

J.Surjus pose la question du projet fontinal. J.Payrot envisage d’aller rapidement 

contacter le propriétaire du site.Il attire l’attention sur la « sécurité » à la Tour de 

Pujols. 

 

J.Payrot propose  une visite au Centre de Restauration du Patrimoine du Conseil  

Général, ainsi qu’une balade avec MP3 au départ du Château de Valmy (Réseau 

Culturel). Elle en fixera la date. 

 

J.P.Bisly demande des précisions sur le CIA (Centre d’Interprétation de 

l’Albère) : les travaux  commencent le 2 avril et doivent se terminer fin 

décembre 2009.J.Payrot en présente les différents aménagements. 

 

 

Le président Georges Maury 
 

 

 

 

 
 


