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
Tel : 04 75 35 92 61
09 53 05 63 18
Port : 06 71 15 88 94
Email : alain07@free.fr
alain.tarbouriech@laposte.net

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://

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU GROUPEMENT DU
LANGUEDOC ROUSSILLON du 28 mai 2011 à SETE
MEMBRES PRESENTS

Lacastaignerate Patrick
Conrad Jackie
Roussel Jean-Claude
Conessa Christian

Tarbouriech Alain
Subra Michel
Pappalardo Alain
Nadal Marcel

PRESIDENTS PRESENTS
BERAUD Gérard
CARRIERE Michel
Pt St Esprit
Lodève
MAMECIER Robert
CARRIERE Michel
Nîmes
Philapostel

ABSENT

EXCUSES

Glavier Roger
Charmasson Jacques
Noviant J. N.
EXCUSES

POISSON Roger
Céret
RANCHON Ange
Les Vans
MOREREAU Gérard
Montpellier
AGNIEL Bernard
St Ambroix

HAMPARTZOUMIAN
Uzès
NASI Augustin
Carcassonne
NOVIANT J.N.
Ganges
CAPRON Geneviève
Hte Vallée de l’Aude

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 de Metz, les Présidents d’association sont invités. Quelques Présidents
n’ont pu être présents, mais sont pour la plupart représentés. Il remercie Michel Subra pour l’excellent accueil.

Approbation du compte rendu du 19 février 2011.
Michel Subra demande une modification du dernier compte-rendu, du débat sur les conditions d’applications
d’utilisation du cachet confectionné par une entreprise privée. Il demande que la partie mise en gras « impossible
d’oblitérer le timbre » ne soit pas mise en évidence, cela pourrait être gênant du point de vue postal et
commercial.
Le texte « Débat » du 19 février 2011 sera rectifié ainsi :
« 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). »
Le reste du compte-rendu est adopté.
Congrès régional des Vans
Le congrès et l’exposition se dérouleront à la Salle Omnisport rue du Temple, les 1 & 2 octobre 2011.
Le dossier d’inscription (exposant – réservation repas - hôtel – excursions – règlement général des expositions) a
été envoyé par courrier début avril. Il est signalé que les dossiers remis suffisamment tôt ne feront l’objet
d’aucune dérogation de date.
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L’année 2012 verra un changement de calendrier entre la Fête du Timbre et l’organisation du Congrès Régional.
Afin de s’adapter à ce nouveau calendrier, 2012 sera un congrès sans exposition. A partir de 2013, l’exposition
et le congrès se tiendront au printemps. L’association Lodévoise se porte candidat pour célébrer le 40è
anniversaire de l’association.
Préparation du Congrès National à Metz
L’exposition se tiendra du vendredi 9 juin au lundi 13 juin 2011. La région sera représentée au congrès par
l’ensemble des associations et 8 exposants vont concourir au Championnat de France de Philatélie 2011.
Conseil fédéral du 10 avril 2011
Le compte-rendu donné par P. Lacastaignerate a été transmis aux membres du bureau fin avril.
Il est à noter la réintégration officielle de l’association de la Haute Vallée de l’Aude sous le numéro 1085. Pour
les autres points, se rapporter au compte-rendu.
Dorénavant, ce dernier sera transmis à tous les présidents d’association.
Fête du Timbre 2012 - candidatures
La Fête du Timbre 2012 aura lieu les 13 & 14 octobre. Les villes candidates sont: Béziers – Montpellier –
Nîmes. Perpignan (sous réserve) – Lodève – Carcassonne.
Les candidatures seront transmises à la FFAP à réception du dossier d’inscription par le président régional.
Réunion des jurés nationaux
La réunion s’est tenue à Paris le 6 mars 2011. Elle avait pour but de réunir tous les jurés nationaux d’Histoire
Postale et de Philatélie Traditionnelle et de faire le point sur le jugement des collections.
Journée des Commissions
Nos amis de Ganges ont bien voulu accueillir cette journée des commissions. Malgré un temps maussade, de
nombreuses associations ont répondu présent. Mention à l’assation philatélique Montpelliéraine qui a déplacé 8
de ses membres. L’animation autour d’une petite étude thématique était dirigée par Marcel Nadal.
Trésorerie
L’ensemble des associations du GPLR sont à jour de leurs cotisations
Pour cette année, il n’est pas à déplorer de chute d’effectif, mais de stabilité.
Marcel Nadal parle de la réintégration de la Haute Vallée de l’Aude. Association dynamique qui regroupe
plusieurs hameaux et propose de nombreuses activités aux jeunes dont la philatélie.
Site régional
La construction du site est en sommeil. Alain Tarbouriech indique que sa longue absence pour raison de santé
n‘a pas permis de travailler sur la construction du site.
Service régional des fournitures
Le service connaît toujours autant de succès, il est aussi ouvert par amitié aux régions PACAC et Midi Pyrénées.
Les autocollants ot être délivrés tous les 2 mois environ, sauf si un changement de tarif intervient. La facture
jointe à l’envoi doit être réglée par retour.
Fichier régional de la 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.
Le fichier continu de grossir. Actuellement se sont 494 ouvrages de recensés au titre des associations et 375
ouvrages au titre de particuliers. Prochainement il devrait se rajouter l’association de Carcassonne et de
Montpellier.
Questions diverses
J.C. Rousssel signale une exposition philatélique à Uzès les 4 et 5 juin 2011.
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R. Mamecier informe qu’en janvier 2012 (date à diffuser) émission d’un timbre-poste à l’occasion du 600è
anniversaire de Jeanne d’Arc.
A. Pappalardo signale le changement d’adresse du siège social de l’A.P.M. depuis le début mai 2011, adresse du
siège social : Rue de la poésie – 34 000 MONTPELLIER.
M. Carrière informe que Philapostel Languedoc-Roussillon organise les 8 et 9 juillet 2011 au quartier Antigone
de Montpellier la vente anticipée du bloc rugby à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2011. Les quatre
timbres sont à l’effigie du rugby et de la Nouvelle-Zélande, terre d’accueil de la septième Coupe du Monde de
rugby à XV.
G. Béraud, nouveau président de l’Association philatélique Gardoise, informe, que l’assemblée générale
départementale avec exposition se tiendra le 13 novembre 2011 à Pont-Saint-Esprit.
B. Viguier informe qu’une bourse toute collection se tiendra à Carcassonne le dimanche 20 novembre 2011.
M. Nadal : La gazette est ouverte à tous, aussi n’hésitez à me donner des informations de toutes sortes,
manifestations, changement au sein du bureau, articles…..
Sa diffusion va être modifiée, le stock d’enveloppes réservé pour l’envoi de la gazette étant épuisé. Comme
l’ensemble des associations détient une adresse internet, la diffusion se fera dorénavant par mail au président et à
1 ou 2 correspondants suivant les associations. Il est décidé toutefois qu’une édition papier va être envoyée aux
preésidents.
C. Conesa, signale qu’à l’occasion du jumelage entre Canet-en-Roussillon et la ville de Maynooth (Islande), une
feuille de 10 timbres-poste autocollants sera émise à Canet-en-Roussillon le 18 juin 2011.
Une exposition à Canet-en-Roussillon aura lieu du 16 au 18 septembre 2011 à l’occasion de la journée du
Patrimoine.

La séance est levée à 12h00.

La prochaine réunion du bureau régional aura lieu le samedi 24 septembre 2011 à Sète.

Le Président,

Le Secrétaire,

P. LACASTAIGNERATE

A. TARBOURIECH
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