FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES

GROUPEMENT PHILATÉLIQUE RÉGIONAL
LANGUEDOC - ROUSSILLON
(ASSOCIATION DÉCLARÉE A LA PREFECTURE DE L’HÉRAULT N° 6030)

PRESIDENT :
Patrick LACASTAIGNERATE
2 Avenue Maurice Sarraut
11310 SAISSAC
Fax : 04 68 24 47 45
Tel : 09 64 30 22 68
Port : 06 80 63 09 72
Email : patricklacas@orange.fr

SECRETAIRE :
Alain TARBOURIECH
115 route de Vals
07200 AUBENAS
Tel : 04 75 35 92 61
Port : 06 81 40 01 23

TRESORIER :
Michel SUBRA
19 avenue Victor Hugo
34200 SETE
Tel : 04 67 74 99 25
Port : 06 23 10 86 82
Fax : 04 67 46 00 78 T

Email : alain07@free.fr
alain.tarbouriech@laposte.net

Email michel.subra0264@orange.fr
subrami@wanadoo.fr

Site internet du GPLR : http://

en construction

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU GROUPEMENT DU
LANGUEDOC ROUSSILLON du 6 février 2010 à SETE

MEMBRES PRESENTS

Lacastaignerate Patrick
Conrad Jackie
Roussel Jean-Claude
Conesa Christian

Tarbouriech Alain
Subra Michel
Pappalardo Alain
Noviant Jean-Nicolas

EXCUSES

Glavier Roger
Charmasson Jacques
Nadal Marcel

ABSENT

Calmettes Philippe
Calmettes David

9h30 : Pointage des présents.
Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents. Il remercie Michel Subra pour
l’excellent accueil habituel..

Approbation du compte rendu de la réunion du Bureau Régional du 19 septembre 2009.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

Compte rendu du Conseil Fédéral du 10 janvier 2010.
Le Président a donné quelques renseignements supplémentaires à partir du compte-rendu qui a été envoyé.

Fête du Timbre 2010.
Les 27 & 28 février 2010, Béziers, Castelnaudary, Montpellier, Nîmes, Perpignan et Les Vans organisent cette
manifestation nationale parmi les 111 villes de France.
Le Président ne pourra pas visiter l’ensemble des villes comme les années précédentes. Il se rendra tout de même
le samedi matin à Castelnaudary et le dimanche à Béziers. Pour les autres villes organisatrices, les Viceprésidents départementaux représenteront le groupement : Nîmes par J.C. Roussel, Montpellier par A.
Pappalardo, Les Vans par A. Tarbouriech.
Organisation pour les villes ayant demandé la présence d’un jury :
Les Vans, collection de Pont St Esprit en Philatélie Traditionnelle : juré Alain Tarbouriech
Béziers : 2 collection Cartes Postales, 1 collection Histoire postale, 1 collection Thématique Jeunesse : juré
Patrick Lacastaignerate.
Les souvenirs proposés : 1 carte ou une enveloppe avec le timbre « eau » , 1 enveloppe avec le bloc. 1 PAP
spécial sera offert avec l’achat de l’enveloppe du bloc.
Le dossier de presse de 9 pages est disponible par Internet sur le site de la FFAP.
Les clubs qui éditent une carte postale locale doivent transmette le modèle au Président de Région (Béziers,
Montpellier et Nîmes).
Les nouveaux passeports philatéliques qui seront délivrés en 2010 préciseront si le collectionneur est membre de
plusieurs associations fédérées.
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Congrès Régional 2010.
Patrick LACASTAIGNERATE a rencontré Gérard MORÉREAU à Montpellier.
Le dossier est déjà bien avancé, y compris au niveau du jury. Alain TARBOURIECH a proposé le squelette du
catalogue comme il l’a déjà fait pour Saissac et Castelnaudary, et l’a transmis à Gérard MORÉREAU qui doit
apporter les modifications nécessaires sur la maquette reçue.
Le challenge « BOUTTES » qui n’a pas été organisé à Castelnaudary faute de place doit être organisé à
Montpellier. Sur proposition du Président, Gérard Baylet, juré Jeunesse, sera invité à participer aux travaux du
jury. Cela lui permettra de se remettre à niveau du fait qu’il n’a plus participé aux travaux d’un jury depuis de
nombreuses années.

Congrès Régional 2011.
Le Président informe le bureau qu’à ce jour Les Vans ont fait parvenir au Président une candidature pour
l’organisation du Congrès Régional en 2011
La décision définitive sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du bureau.

Journée des Commissions.
La dernière prévue à Saissac a été annulée faute de participants.
La prochaine (toujours à Saissac) aura lieu le dimanche 11 avril 2010. Le président transmettra la convocation
aux 17 associations du groupement. Les inscriptions sont prises jusqu’au 28 mars 2010, dernier délai. Les sujets
sont à déterminer.

Trésorerie
Un point effectif est fait par Michel Subra. Malgré que 5 associations sur 17 n’aient pas réglé la cotisation
régionale fixée à 2 €, il est constaté une baisse des effectifs.
Le présent compte-rendu fait office de relances pour les associations concernées.

Bibliothèque
Lors de la dernière réunion de bureau, le Président avait demandé de réfléchir à constituer une base de donnée
informatique des ouvrages détenus par les associations. Cette base une fois constituée permettra aux adhérents
du groupement de se mettre directement en contact avec l’association et demander la copie de l’article ou le prêt
de l’ouvrage.
Un fichier Excel intitulé « Bibliothèque » a été élaboré et transmis aux associations. A ce jour deux associations
ont retourné le fichier au secrétaire. Patrick Lacastaignerate transmettra dans les prochains jours un courrier aux
Présidents d’association et demandera de retourner le fichier Excel complété impérativement pour la fin mars
2010.

Site internet.
L’achat d’un ordinateur portable a été effectué par le groupement afin d’éviter l’utilisation de matériel personnel.
Il est mis à la disposition d’Alain TARBOURIECH pour ses travaux sur le site du G.P.L.R. Ce site est
actuellement en stand-by du fait de l’indisponibilité de David CALMETTES.
L’organisation et la mise à jour du squelette du site actuel (www.gplr12.org) demande des connaissances en
langage web. Après une discussion, il est émis un avis favorable pour étudier une autre forme de site, plus
accessible et qui ne demande pas de connaissance spécifique. Conseil sera aussi demandé à Bernard le Lann,
webmaster de la FFAP.

Commandes en commun
Le nombre de commande est en nette augmentation, mais le fond de garantie suffit si les règlements sont
effectués le plus rapidement possible.
Patrick LACASTAIGNERATE distribue à chaque membre concerné les timbres adhésifs commandés et
demande d’effectuer un règlement rapide.

Bulletin régional
La nouvelle formule est satisfaisante pour tout le monde par sa clarté et la suffisance des informations.
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Marcel NADAL rappelle qu’il n’a que deux articles d’avance pour le prochain bulletin d’avril 2010. Il souhaite
que chaque association organisatrice de la Fête du Timbre puisse lui faire parvenir un petit compte-rendu de
celle-ci.

Questions et informations diverses.
Lecture est faite de la lettre de la F.F.AP. pour informer de la radiation de l’Amicale de Narbonne.
Roger GLAVIER rappelle le vœu pieux du Président concernant l’achat d’au moins dix souvenirs à l’association
organisatrice du Congrès Régional.
Marcel Nadal propose comme élève-juré en catégorie thématique Christian CONESA..
En avril prochain, le centenaire du petit train jaune donnera lieu à l’émission de deux « TimbreAMoi ».
L’Union Philatélique Sétoise reprend le Téléthon et sollicite la demande de timbres multicolores pour le tableau.
Les 27 & 28 avril 2010, le centenaire de Louis PAULHAN à Pézenas donnera lieu à l’édition d’une carte postale
et/ou d’un Prêt à Poster avec cachet à date.
Un appel est lancé auprès des associations afin de communiquer au secrétaire la liste des exposants, les sujets
traités, le nombre de pages et la récompense obtenue. Une base de données informatique sera ensuite établie et
pourra être mise en ligne.
Pour les besoin de constitution d’un dossier d’étude sur la formation de postiers, Alain TARBOURIECH
recherche un exemplaire de l’Écho de la Timbrologie de Novembre 2009.
Il rappelle aussi qu’il est le correspondant internet du groupement du GPLR pour le site de la Fédération.

La séance est levée à 12 h 00

Le Président,

P. LACASTAIGNERATE

Le Secrétaire adjoint.

R. GLAVIER

Des mots peu usités, relevés en cours de réunion :
- Il y a de l’eau dans la mer
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