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           Les Amis du Château de Cascastel 

28
ème

 Assemblée Générale Ordinaire 

Samedi 25 Janvier 2020 à 11h 

Au Clos de Cascastel 

Tous les adhérents de l’Association sont invités à participer à l’Assemblée Générale 

Ordinaire. 

Ordre du Jour 

1. Approbation du Compte rendu de l’Assemblée Générale 2018 

2. Rapport moral sur l’exercice 2019 par le Président JC Tibes 

3. Rapport financier par le Trésorier JF Bonnet 

4. Programme d’activités pour 2020 

5. Intervention de Didier CASATO, Maire de Cascastel 

6. Questions diverses 

7. Renouvellement des Membres du Conseil d’Administration :  

Les candidats sont priés de  faire  acte de candidature, avant le 24 Janvier auprès de 

JF Bonnet. 

Apéritif offert aux participants à l’issue de l’Assemblée Générale 

 

Repas au Clos de Cascastel à 13h 

Menu : 

Assiette de Tapas  

Carbonade de bœuf  

 Fromage 

Dessert  

Vin & Café , Blanquette 

 

Le prix du repas est de 25€.  

Inscription avec chèque jusqu’au Vendredi 17  Janvier 2020 

auprès de Marie Jo Deraedt,  04 68 40 69 10  
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Cotisations : 

Notre association est entrée dans sa 29ème année. 

Merci à celles et ceux qui ont œuvré à sa mise en place et à sa pérennité. 

En Mars 2019, l’association a produit un petit film destiné à l’accueil des visiteurs qui situe le 

contexte de l’histoire de notre village et celui de la création de notre remarquable décor de 

Gypseries. L’accueil que lui a réservé le public  qui le voit avant de découvrir réellement la salle 

des gypses s’est avéré très positif. 

Au 16
ème

 siècle, la famille d’Arse a rassemblé entre ses mains tous les droits seigneuriaux  et 

gère depuis Cascastel, 33 seigneuries dans les Corbières. Le château de Cascastel, fut donc le 

centre d’une administration seigneuriale comprenant aussi les droits de justice. 

Avec le transfert de la Mairie, il retrouvera son rôle de « cap » d’un territoire et redevenir un 

lieu animé autant et plus qu’autrefois. 

L’année 2019 a été marquée au printemps, par le passage de nombreux randonneurs qui ont 

laissé une participation pour notre association. Lors du Vide Greniers et de la Fête des Terroirs, 

nous avons eu un afflux considérables de visiteurs d’un autre genre, qui ont été surpris de 

trouver à Cascastel un tel décor luxueux et ses ont montrés réceptifs aux explications. 

 L’association Mines en Corbières va inaugurer début Mars 2020 le sentier Minier de Lacamp 

et publier le  livre sur le Patrimoine Minier des Corbières.  Suite au retrait de son Président 

fondateur, Maire de Palairac, le siège de l’association sera transféré au Château de Cascastel. 

Ce sera le début de la création du centre d’interprétation du patrimoine minier des Corbières. 

Les choses continuent donc à se consolider et à se bâtir autour de nôtre château. Nous serons 

donc là, au plus près de la municipalité, pour faire vivre notre château. 

Marquez votre soutien à nos activités en réglant votre cotisation 2020 (10€), ainsi que les coti-

sations en retard pour ceux qui ont oublié, lors de cette Assemblée Générale. 

En vous en remerciant. JFB. 

 

   Assemblée Générale 

   Amis du Château de Cascastel 

    Samedi 25 Janvier 2020 

 

Je, soussigné,   ………….    donne procuration à   …………..                                 pour me 

représenter et prendre part au vote, (aux votes) en mon lieu et place, lors de 

l’Assemblée Générale du 25  Janvier 2020.   

                                                               Fait le ……………………à………………………………… 


