FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS PHILATELIQUES

GROUPEMENT PHILATELIQUE REGIONAL
LANGUEDOC - ROUSSILLON
(ASSOCIATION DECLAREE A LA PREFECTURE DE L’HERAULT 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

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

Email : patricklacas@orange.fr

Email : alain07@free.fr

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

Site internet du GPLR : http://www.gplr12.org

(site en construction)

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU GROUPEMENT DU
LANGUEDOC ROUSSILLON du 5 juin 2010 à SETE
MEMBRES PRESENTS

Lacastaignerate Patrick
Conrad Jackie
Roussel Jean-Claude
Conessa Christian
Beraud Gérard
Pont St Esprit

Tarbouriech Alain
Subra Michel
Pappalardo Alain
Nadal Marcel

PRESIDENTS PRESENTS
Carriere Michel
Lodève
Carriere Michel
Philapostel

EXCUSES

Glavier Roger
Calmettes Philippe
Charmasson Jacques
Noviant J. N.

ABSENT

Calmettes David

Panier Roger
Céret
Ranchon Ange
Les Vans
Morereau Gérard
Montpellier
Agniel Bernard
St Ambroix

Hampartzoumian
Uzès

Herpin Emile
Nîmes

9h30 : Pointage des présents.
Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents. Pour cette réunion de printemps
qui a lieu avant le congrès national, les Présidents d’association sont invités. Il remercie Michel Subra pour
l’excellent accueil.
Approbation du compte rendu du 6 février 2010.
Le compte rendu est adopté dans son intégralité, sans aucune remarque particulière.
Congrès régional de Montpellier
Le congrès et l’exposition se dérouleront au centre ville de Montpellier, proche du Corum, 1 place Françis
Ponge, salle des Rencontres de l’Hôtel de ville, les 23 et 24 octobre 2010.
Le dossier d’inscription (exposant – réservation repas, hôtel – excursions – règlement général des expositions)
est remis à l’ensemble des Présidents présents. Il est signalé que les dossiers, remis suffisamment tôt, ne feront
l’objet d’aucune dérogation de date.
Durant cette exposition, le challenge Bouttes sera à nouveau organisé. Rappel du Challenge Henri Bouttes
« Challenge par équipe d’une même association philatélique composé de 3 collections ». Pour plus de
précisions, voir le règlement en dernière page du programme de Montpellier. Le dernier challenge Bouttes a été
organisé en 2007 lors du congrès régional. C’est l’APNB (Béziers) qui détient le trophée.
Le bureau régional a reçu une seule candidature pour organiser le congrès régional 2011, celle de Les Vans en
Basse-Ardèche. Les structures proposées sont conformes aux besoins pour l’organisation d’un congrès régional.
Le bureau accorde aux Vans l’organisation du congrès le 1er et 2 octobre 2011.
En région XIII, le congrès régional aura lieu à Castelsarrasin les 8 et 9 octobre 2011.
Pas de date connue pour la région X.
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Préparation du Congrès National à Paris
Le congrès national aura lieu le samedi 19 juin 2010. 5 associations donnent leurs pouvoirs au Président.
Lors de ce congrès, le nouveau Président national sera désigné. Le vendredi 18 juin, les administrateurs titulaires
voteront pour combler le poste vacant, suite au décès d’Yves Tardy. 5 candidats : messieurs Letailleur –
Duranceau – Lacastaignerate – Probst – Thénard Conseil fédéral du 5 avril 2009
Le compte-rendu est donné par Alain Tarbouriech, administrateur suppléant:
 Synthèse sur la Fête du Timbre. Toutes les associations n’ont pas transmis leur compte-rendu.
 Au niveau de la jeunesse : les dossiers de l’exposition jeunesse à Villeneuve sur Lot seront bientôt
transmis aux associations.
Michel Menchon rappelle que le nouveau règlement jeunesse ne fait que copier le règlement de la
Fédération Internationale, et déplore la réponse faite par le secrétaire général de la Fédération.
 Rappel des conditions de vote pour le comblement du poste vacant au Bureau Fédéral.
 Les modalités du déroulement du congrès national sont approuvées par le conseil fédéral. Il n’y aura
pas de relecture des rapports envoyés par courrier.
 Pas de Compagnie des Guides au Salon Floral à Paris en juin 2010. Un projet de chartre en cours de
constitution, sera testé lors de l’exposition régionale au Creusot, les 17 et 18 avril 2010. Le but est
qu’une compagnie existe dans chaque région.
Fête du Timbre 2011 - candidatures
La Fête du Timbre 2011, aura lieu le 26 & 27 février. Villes candidates : Alès – Béziers – Montpellier – Nîmes.
Perpignan donnera sa réponse ultérieurement.
Les candidatures seront transmises par le Président quand la FFAP lui en aura fait la demande.
Journée des Commissions
Marcel Nadal présente l’organisation d’une journée des commissions au sein du département des PyrénéesOrientales. Cela fonctionne, les membres des associations ont répondu présent.
Au niveau du groupement, une date pérenne loin des manifestations officielles sera proposée. En avril 2011, A.
P. Lodévoise se propose d’organiser une journée Histoire Postale.
Trésorerie
L’ensemble des associations du GPLR sont à jour de leurs cotisations
La chute des effectifs se poursuit. 817 en 2009, 730 en 2010.
Site régional
La construction du site est en sommeil. Alain Tarbouriech explique les difficultés rencontrées pour la mise en
page du site. Un autre projet de construction du site est en cours. L’adresse qui avait été retenue, risque d’être
modifiée.
Service régional des fournitures
Nouveauté : réapparition des coins datés sur les feuilles de timbres. Toutes les feuilles ne sont pas concernées.
Les feuilles gommées avec coin daté sont celles qui sont émises aussi en autocollant (renseignement pris auprès
de Phil@poste). Lodève demande que dans ses timbres figure au moins un coin daté.
Fichier régional librairie des associations
L’objet de ce fichier régional est de mettre en place une structure unique de recensement des ouvrages possédés
par les associations.
A ce jour, les associations de : Alès – Castelnaudary - Nîmes – Perpignan – Saissac - Uzès – ont communiqué
leur liste. Celle-ci devrait être arrêtée en fin d’année.
Actualité sur les passeports philatéliques
Le nouveau passeport philatélique a été présenté par la fédération. Il sera disponible prochainement.
Le nouveau passeport fera apparaître l’appartenance aux diverses associations, et les différents titres des
collections présentées.
Le passeport actuel reste en vigueur.
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Questions diverses
P. Lacastaignerate : l’exposition estivale de Saissac aura lieue les 17 et 18 juillet 2010. Le dossier de
participation sera transmis par mail. Une conférence sera donnée sur le bureau de poste le plus haut du monde,
l’Annapurna.
Il demande que chaque Président demande à ses membres de rédiger un article pour le bulletin régional.
L’exposition jeunesse « Timbre passion » aura lieue à Villeneuve sur Lot le dernier week-end d’octobre.
L’équipe régionale sera composée d’un jeune de Saissac et d’un jeune de Montpellier.
J. Conrad signale une exposition locale à Pouzolles les 24 et 25 avril à la salle des fêtes.
P. Calmettes présente le nouveau bureau du GPC.
J.N. Noviant signale que l’exposition intitulée « Ganges 1900 » aura lieu à Ganges le 1er week-end de septembre.
Cachet temporaire avec émission d’un timbre à moi.
L’atelier philatélique jeune fonctionne une fois par semaine dans le cadre du collège. Une petite exposition (6
cadres de 12 feuilles) sera présentée au collège de Ganges.
C. Conesa signale une exposition à Canet à la Galerie des Hospices en septembre 2010 sur le thème de la journée
du Patrimoine.
La séance est levée à 12h00.

La prochaine réunion du bureau régional aura lieu le samedi 25 septembre 2010 à Sète.

Le Président,

P. LACASTAIGNERATE
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A. TARBOURIECH
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