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RAPPORT D' ACTIVITÉ ANNÉE 2021
La Team Cargols réunit des femmes et des hommes autour de la culture gastronomique de
l’escargot, en particulier la «cargolade» 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.
L'année 2021 a été encore marquée par la crise sanitaire, malgré ce contexte nous avons
maintenu un certain nombre de manifestations:
•
•
•
•
•
•

L'assemblée Générale Ordinaire.
Cargolade de la renaissance.
Le 2ème festival de l’escargot.
Assemblée Générale et Cargolade de remerciement aux bénévoles.
Cargolade de la Dormance.
Cargolade de noël.

Les actions auxquelles nous avons participer :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notre association a adhérer au FACOTEM (Fédération d’Associations Catalanes et
Occitanes des Traditions d’ Étang et Mer) et avons participer à Vire-vire et amourrage
ainsi qu’aux Vendanges en fête à Banyuls su mer.
L’escargot en fête au Soler.
La cargolade mécanique avec le Trial Club Catalan.
Participation au Forum des associations.
Participation à la 2ème rencontre européenne à Odena en Catalogne.
Le diumenge català à Ille sur Têt.
La cargolade avec les compagnons ferronniers catalans lors de la 17ème rencontre de
ferronnerie d’art à Arles sur Tech.
La cargolade lors des Vins en Ville avec la CCI et les commerçants de Perpignan.
Les cérémonies du 11 novembre à Montberaud.
L’ ouillade avec la confrérie du coscoll à Fuilla.

Notre association s'implique financièrement et humainement dans l'organisation des
cargolades de soutien et de bienfaisance au profit d’associations départementales œuvrant
dans le domaine caritatif, social ou culturel.
En 2021 nous avons soutenu la Cadireta, Autisme 66 Esperanza et la AFM-Téléthon.

Les partenaires et bienfaiteurs :
Remerciements à :
La Mairie de Toulouges nous a versé une subvention de 1.000 €.
Le Conseil Départemental des P.O. nous a versé une subvention de 3.000 €.
La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée nous a versé une subvention de 1.000 €.
Le généreux donateur D.R., qui souhaite garder l’anonymat, nous a renouveler son soutien.
Aux médias : L'Indépendant, La semaine du Roussillon, Le petit journal, Sud-Est, radio Arrels,
France Bleu Roussillon, France 3, Ouillade, P-O Life, La petite agenda, La Clau, Le journal
Catalan.
Les entreprises : Ets. Guasch, Ets. Milles, L'escargotière du Roussillon, MJG Briu, Meca Precis,
l'escargot du Roussillon, La Caperade, Ets. Banyols, La Corne de Gazelle, CFC conseil,
Événement votre.
Les projets en cours :
En plus de nos activités annuelles nous travaillons à :
•
•
•
•
•
•

La tournée 2022 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 Cargolade transfrontalière en collaboration avec les Jeunes Chambres
Économiques de Perpignan, Barcelone, Montpellier et Gérone,
Une Cargolade médiévale,
La participation à des journées Catalanes.

Notre association :
En 2021 l’association compte :
•
•
•

4 membres d'honneur,
35 cotisants,
374 abonnés.

Conclusion :
Mes remerciements à toute l’équipe qui m’entoure, aux membres du bureau et aux bénévoles
pour leur dynamisme au Festival de l’escargot. Nous pouvons être très satisfaits du travail
accompli, il permet d’assurer le rayonnement de notre association et ses valeurs.

Le Président, Pedro GIL
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