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
Tel : 04 68 24 47 45
Port : 06 80 63 09 72
Email : patricklacas@orange.fr

SECRETAIRE :
Alain TARBOURIECH
115 route de Vals
07200 AUBENAS

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

Tel : 04 75 35 92 61
09 53 05 63 18
Port : 06 81 40 01 23
Email : alain07@free.fr

Site internet du GPLR : http://

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

(site en construction)

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU GROUPEMENT DU
LANGUEDOC ROUSSILLON du 25 septembre 2010 à SETE
MEMBRES PRESENTS

Lacastaignerate Patrick
Conrad Jackie
Roussel Jean-Claude

EXCUSES

ABSENT

Tarbouriech Alain
Glavier Roger
Conessa Christian
Calmettes David
Subra Michel
Calmettes Philippe
Pappalardo Alain
Charmasson Jacques
Nadal Marcel
Noviant J. N.
Avec la participation exceptionnelle de Michel CARRIERE de Lodève

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

Approbation du compte rendu du 5 septembre 2010.
Le compte rendu est adopté dans son intégralité, sans aucune observation.

Congrès Régional de Montpellier.
Les 23 & 24 octobre 2010, l’A. P. de Montpellier accueillera le congrès et l’exposition philatélique. Malgré le
départ du secrétaire et du responsable des circulations, le dossier est entièrement bouclé. L’envoi des sujets et du
plan de la collection va être adressé au jurés d’ici une quinzaine de jours.
Dans le cadre de la solidarité régionale, il est rappelé que les associations achètent au moins 10 souvenirs à
l’association organisatrice du congrès régional.

Congrès régional 2011.
Le congrès et l’exposition philatélique aura lieu aux Vans en Ardèche les 1 & 2 octobre 2011. Le dossier déjà bien
avancé sera présenté le mercredi 29 septembre 2010 aux membres de l’association organisatrice.

Conseil fédéral du 23 septembre 2010.
Voir la pièce jointe séparée.

Calendrier prévisionnel.
Dates retenues pour les réunions de bureau 2011 :
 Samedi 19 février à Sète
 Samedi 28 mai à Sète avec les Présidents d’associations
 Samedi 24 septembre à Sète
Il est rappelé que les Présidents d’associations sont invités à participer une fois par an à une réunion du conseil
d’administration du groupement, celle qui a lieu avant le congrès national.





4 au 7 novembre 2010, Salon d’automne à Paris
21 novembre 2010, projet de journée des Commissions à Ganges.
27 & 28 février 2011, Fête du Timbre
10 au 13 juin 2011, Exposition nationale et congrès le samedi 11 juin. Les dossiers seront transmis aux
présidents d’associations.

GPLR/compte-rendu réunion du 5 juin 2010

Page 1

FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS PHILATELIQUES
GROUPEMENT PHILATELIQUE REGIONAL
LANGUEDOC - ROUSSILLON
(ASSOCIATION DECLAREE A LA PREFECTURE DE L’HERAULT N° 6030)



16 & 17 juillet 2011, Saissac - Rencontres estivales avec exposition.

Journée des Commissions.
La date du dimanche 21 novembre 2010 est retenue. Cette réunion des commission aura lieu chez nos amis de
Ganges. Le président se charge de transmettre les convocations et l’ordre du jour.
Un groupe de jeunes scolaires participera à cette journée.
Diffusez cette date à vos membres lors de vos réunions.

Trésorerie
Michel Subra présente les comptes de l’exercice 2010 et le projet de budget 2011.
Le compte-rendu présente l’arrêté comptable du 1 septembre 2009 au 31 août 2010. L’effectif continu de diminuer,
mais le résultat d’exploitation reste stable.
La cotisation régionale n’a pas subit d’augmentation depuis 3 années, malgré une baisse des effectifs significative.
Aussi le bureau décide une augmentation de 0,50 € du montant de la cotisation, soit 2,50 €. La cotisation sera
proposée au vote lors du prochain congrès régional de Montpellier.

Fourniture autocollant.
Au vu des nombreuses parutions, l’avance demandée aux associations est insuffisante. Un état précis du stock des
timbres autocollants sera fait et détaillé lors du congrès de Montpellier.

Site internet
Le site est toujours « en construction ». L’ossature vient d’être terminée. Reste le choix de l’hébergeur, d’un FTP
pour le transfert, et le logiciel de création.

Commandes en commun
2 ouvrages sont actuellement en souscription. Pour minimiser les frais de port, Patrick Lacastaignerate va adresser
un bon de commande aux associations pour les ouvrages suivants :
 Utilisation de l’histoire postale en thématique de Dominique Hardy à 39.90 €
 L’oblitération mécanique en France (tome 2) de Yvon Noizet à 22.00 €

Point sur une collection de 6 classeurs
Le président du groupement a été contacté par le président de Nîmes Emile Herpin, pour retirer un collection en 6
classeurs qui appartient au groupement régional ! Au retour du congrès de Roquevaire (13) le président récupèrera
les 6 albums.
Nomination comme juré national en « Philatélie Traditionnelle » d’Alain TARBOURIECH
Demande de ré affiliation de l’association de la Haute Vallée de l’Aude
Tous les ans au congrès le groupement récompense les personnes qui œuvrent pour la philatélie. Les récompenses
pour les membres du bureau sont attribuées. Peu de demande sont parvenues des présidents d’association.
Questions diverses.
L’organisateur d’un congrès régional devra dorénavant fournir aux jurés avec le titre, le plan de la collection. Sur
les nouvelles fiches de jugement mise à disposition par la fédération, le numéro du passeport sera mentionné.
J.C. Roussel signale que l’émission du timbre « recto-verso » est du vol et qu’il faut le faire remonter à la fédé.
Michel Carrière de Lodève : l’association lodévoise cède 20 cadres d’exposition de 12 feuilles, pour un montant
de 100 € (à prendre sur place).
Alain Pappalardo demande ou se trouve le trophée correspondant au Challenge Bouttes. L’APNB détient
actuellement ce challenge. Il sera remis par l’APNB pour l’exposition de Montpellier en octobre.
Marcel Nadal s’interroge au sujet de « Philapostel » et de « Filapostel ». Michel Carrière explique que
« Philapostel » avec «PH » et « Filapostel » avec « F » différenciait le national et l’international tant que ces
structures étaient des administrations. Aujourd’hui « Filapostel » international est une structure très réduite
composée de la France et de la Belgique.
R. Glavier demande à propos du « challenge Bouttes » qui concourra lieu à Montpellier. Seulement 2 associations
ont répondu présent :Céret – Saissac -
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La séance est levée à 12 h 00

Le Président,

P. LACASTAIGNERATE
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Le secrétaire,

A. TARBOURIECH
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