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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU GROUPEMENT DU
LANGUEDOC ROUSSILLON du 19 février 2011 à SETE
MEMBRES PRESENTS

Lacastaignerate Patrick
Conrad Jackie
Roussel Jean-Claude

Glavier Roger
Subra Michel
Pappalardo Alain

EXCUSES

Noviant Jean-Nicolas
Charmasson Jacques

Tarbouriech Alain
Nadal Marcel
Conesa Christian

DEMISSIONS
Calmettes David
Calmettes Philippe
INVITÉ
Nasi Augustin

9h30 : Pointage des présents.
Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents. Il remercie Michel Subra pour
l’excellent accueil et présente Augustin Nasi, nouveau président de l’amicale de Carcassonne (GPC). Il invite
ensuite à faire un tour de table pour se présenter à notre invité.

Approbation du compte rendu du 25 septembre 2010.
Le compte rendu est adopté dans son intégralité, sans aucune observation.

Débat.
Une information, non vérifiée, préciserai qu’il y a possibilité de faire confectionner un timbre à date (T. à D.) par
une entreprise privée à l’occasion des manifestations locales (sans passer par La Poste : Bien entendu, il serait
impossible d’oblitérer le timbre. (Le dossier va être suivi par le président).

Fête du timbre.
Tout est OK, le matériel a été reçu à temps. Il y aura deux collections à juger à Pont-Saint-Esprit: Gérard Béraud et
Jean-Claude Roussel, et quatre à Béziers : Le président étant lui-même organisateur de la Fête du Timbre, il
propose de juger les collections si on les lui fait parvenir.

Congrès des Vans les 1er & 2 octobre 2011.
Le programme est prêt. Le problème de Gérard Baylet (élève juré) est abordé : il ne peut pas être juré en
thématique sans avoir exposé dans cette classe. Ayant obtenu le niveau suffisant en Histoire Postale, il va être
proposé comme élève-juré aux Vans en octobre prochain.

Congrès de Montpellier.
Le bilan du 56è congrès doit être transmis au président pour attribution de la subvention par le trésorier .

Passage de la fête du timbre en automne en 2012.
Deux simulations sous forme de tableau sont soumises à l’avis des membres du bureau : le choix est fait
d’effectuer un prochain exercice des quatre derniers mois de 2011, de faire une Assemblée Générale à Sète au
printemps sans exposition et de passer à un exercice de 12 mois (année civile) en 2012, avec Congrès et Exposition
au printemps 2013.
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Candidatures pour les congrès de 2012 et 2013.
-

2012 : Sète, sans exposition,
2013 : Lodève, au printemps, en mars ou avril.

Journée des Commissions du 21 novembre 2010.
Le président remercie et félicite Jean-Nicolas Novian pour l’organisation et son excellent accueil, ainsi que
l’équipe de Montpellier pour le nombre important de personnes de cette Association qui ont participé. Les
remerciements vont également à Marcel Nadal et à Nicole Fontaine (région XIII) pour les supports de la
thématique. Il semble que la plupart des participants aient été ravis par la formule utilisée à cette occasion.

Trésorerie
Toutes les associations sont à jour de leurs cotisations. Il y a 703 membres adultes (730 en 2009).

Fourniture des timbres autocollants.
Au vu des nombreuses parutions, l’avance demandée aux associations risque d’être insuffisante. Un état précis du
stock des timbres autocollants sera fait et détaillé lors du congrès aux Vans. Un état du stock de timbres
autocollants est à jour en permanence et peut être transmis sur demande par mail aux associations inscrites à ce
service pour commandes complémentaires éventuelles. De nouvelles adhésions sont enregistrées en région MidiPyrénées (Moissac et Castelsarrasin) et PACA (Marseille, Marignane et Cannes). Quatre-vingt pour cent environ
des associations de Languedoc-Roussillon sont adhérentes à ce service.

Questions diverses.
-

-

Les commandes du livre de Dominique Hardy sont distribuées.
Les feuilles de déclarations kilométriques sont remises aux destinataires.
L’amicale philatélique de la Haute Vallée de l’Aude (19 adultes et 8 jeunes) va probablement
réintégrer la Fédération et le Groupement. Le dossier est prêt et va être soumis au prochain Conseil
Fédéral du 4 mars prochain,
Les 20 cadres à vendre à Lodève vont être acquis par Castelnaudary et Saissac.
Les abonnements aux nouveautés de l’amicale de Sète ne comportent pas les timbres des quatre
feuilles vendues au salon de Vincennes : le président va voir cela avec F. Eslinger.
Le club Spiripontain organise la « Gardoise » le 13 novembre 2011 à Pont-Saint-Esprit avec bureau
temporaire.
Jacky Conrad signale ne plus avoir de médailles locales. (voir avec Sauve (30).
Augustin Nasi organise une bourse d’échanges tous les 3èmes dimanches matins de chaque mois
avec causerie de 9 H à 10 H (la dernière a été animée par Bernard Viguier),
Michel Subra informe que, dans le cadre du 30ème anniversaire de la mort de Georges Brassens, une
exposition sera organisée en octobre 2011, salle Georges Brassens, avec édition d’un Timbre à Moi,
Jean-Nicolas Novian précise que Ganges 1900 sera dédié à la marquise de Ganges avec 2 ou 3
Timbres à Moi le 4 septembre 2011.
Alain Pappalardo évoque la possibilité d’échanger le timbre de l’Hérault du « collector » qui va
paraitre en mai 2011 avec le timbre du Gard et de la Lozère.
Patrick Lacastaignerate rappelle que lui soit signalés les « membres méritants » pour attribution de la
médaille régionale.

La séance est levée à 12 h 00
Le président
P. LACASTAIGNERATE

GPLR/compte-rendu réunion du 19 février 2011

Le secrétaire adjoint
R.GLAVIER

Page 2

