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RAPPORT D' ACTIVITÉ ANNÉE 2020
La Team Cargols réunit des femmes et des hommes autour de la culture gastronomique de
l’escargot, en particulier la «cargolada» en favorisant l’échange, la convivialité, l’amitié et la
générosité, pour une société plus humaine sans barrières de genre, couleur, religion,
sensibilité politique ou âge.

Déroulement des activités :
L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et le fait d'avoir atteint notre maturité.
Nous avons débuté avec l'assemblée Générale et les activités habituelles de l'arrière saison de
la Dormance.
•
•
•
•
•

27 Janvier, nous avons assisté aux plénières du Canigó Grand Site.
1 Février, nous avons assisté l'AG de la confrérie du Coscoll.
22 Février, une dégustation a été offerte à notre délégation de Budapest en
accompagnement de l’exposition des P.O. et de l'Aplec del Caragol.
1 Mars, participation à la calçotada des Dragons XIII du Riberal.
13 Mars, présentation des escargots à la llauna lors de l’enregistrement préparatoire
des J.I.F, avec Christian SÉGUIÉ.

Avec la crise sanitaire du Covid-19 toutes nos activités culturelles et gastronomiques ont été
stoppé.
Malgré ce contexte nous avons maintenu un certain nombre de manifestations:
•
•
•
•
•
•

18 Mai, récolte du Coscoll.
22 Juin, Cargolada du nouvel an à Vernet les bains.
5 Juillet, la Cargolada de la Libération.
26 Juillet, l'escargot en fête au Soler.
5 Septembre, participation au Forum des associations.
18 Octobre, la Cargolada de la Dormance.

Les actions réalisées:
- La création de PECA l'escargot par nos amis artisans catalans : Claire BAUBY (céramiques
sant Vicens), Christian SÉGUIÉ (route des métiers d'art) et Bruno VIDAL (association de la
ferronnerie catalane).
- La mise en place de la méthode HACCP et le Plan de Maîtrise Sanitaire de notre association.
- La rencontre avec Monsieur Norbert MELER, Maire de Foix, en vu d'organiser une étape du
Caragol Tour au château de Foix.
- La modification des statuts.
- La demande de reconnaissance d'association d’intérêt général auprès du Ministère de l’action
et des comptes publics. Les arguments fournis par Christian COMBES laissent présager cette
reconnaissance.
- Notre association s'implique financièrement et humainement dans l'organisation des
cargoladas de soutien et de bienfaisance au profit d’associations œuvrant dans le domaine
caritatif, social ou culturel :
En 2020 nous n'avons pas pu réaliser de manifestations en leur bénéfice.
Les partenaires:
Nos relations avec les institutions se poursuivent, et, cette année:
La nouvelle municipalité de Toulouges nous a confirmé son soutien pour le festival de
l'escargot.
Le Conseil Départemental des P.O. nous a versé une subvention de 800 €.
La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée nous a versé une subvention de 1.000 €.
Les traditionnels:
L'Indépendant, La semaine du Roussillon, Le petit journal, Sud-Est, France Bleu, radio Arrels,
France 3, Ets. Guasch, Ets. Milles, L'escargotière du Roussillon,
MJG Briu, l'escargot du Roussillon, Événement votre, MecaPrecis, La Caperade, CFC conseil.
Les nouveaux :
Ets. Banyols, La Corne de Gazelle.
35 exposants ce sont inscrits au Festival de l'Escargot avec la ténacité de Michel MAIRE.
Le généreux donateur D.R., qui souhaite garder l’anonymat, nous a renouveler son apport.

Les projets en cours :
En plus de nos activités annuelles nous travaillons à :
•
•
•
•
•
•
•

La tournée 2021 de PECA l'escargot au bénéfice d’Autisme 66 Esperanza,
L'organisation d'une étape du Caragol Tour à Foix,
Un repas autour de l'escargot dans le but que notre département soit cité au livre
Guinness des records,
Une Cargolada transfrontalière en collaboration avec les Jeunes Chambres
Économiques de Perpignan, Barcelone, Montpellier et Gérone,
Une Cargolada médiévale,
La participation à des journées Catalanes:
dans le Conflent avec la confrérie du Coscoll,
dans la plaine du Roussillon et sur le littoral.
Le Cargol de Noël

Membres et amis :
Notre association en 2020:
•
•
•

30 adhérents,
4 membres d'honneur,
325 abonnés.

Le Président, Pedro GIL

Participez au développement de la culture escargotière et aux festivités.
Suivez l'actualité sur : http://www.teamcargols.com/ ou facebook.
Association Team Cargols, 25 Rue du Soleil 66350 TOULOUGES.

