FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES

GROUPEMENT PHILATÉLIQUE RÉGIONAL
LANGUEDOC - ROUSSILLON
(ASSOCIATION DÉCLARÉE A LA PRÉFECTURE DE L’HÉRAULT N° 6030)
PRÉSIDENT :
Patrick LACASTAIGNERATE
2 Avenue Maurice Sarraut
11310 SAISSAC
Tel : 04 68 24 47 45
Port : 06 80 63 09 72
Email : patricklacas@orange.fr

SECRÉTAIRE :
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

Site internet du GPLR :

TRÉSORIER :
Michel SUBRA
19 avenue Victor Hugo
34200 SÈTE
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

http://gplr12.free.fr

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE BUREAU DU GROUPEMENT DU
LANGUEDOC ROUSSILLON du 24 septembre 2011 à SÈTE
MEMBRES PRESENTS

Lacastaignerate Patrick
Noviant J. N.
Roussel Jean-Claude
Conesa Christian

Tarbouriech Alain
Subra Michel
Pappalardo Alain
Nadal Marcel

EXCUSES

Glavier Roger
Charmasson Jacques

ABSENT
Conrad Jackie

9h30 : Pointage des présents.
Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents : (liste ci-dessus). Il remercie
Michel Subra pour l’excellent accueil.
Approbation du compte rendu du 24 septembre 2011.
Le compte rendu est adopté dans son intégralité, sans aucune observation.
Congrès régional des Vans
Le congrès et l’exposition se dérouleront à la Salle Omnisport rue du Temple, les 1 & 2 octobre 2011.
Suite à quelques problèmes techniques, il est décidé que les collections de messieurs Augé, Crastes de Paulet de
l’A.P. Montpellier et de Magallon de l’A.P.N. Béziers pourront participer au championnat régional de philatélie.
Congrès régional 2012
La modification de certaines dates au niveau national entraine une modification du calendrier régional. A partir
de 2012, le congrès régional se tiendra au printemps. Ce congrès sans exposition (statutaire) aura lieu le
dimanche 11 mars 2012 dans les locaux de l’amicale philatélique sétoise, avenue Victor Hugo.
Le samedi 10 mars 2012 à partir de 17 h 00 est prévue la réunion du conseil d’administration régional.
Pour 2013, l’association philatélique lodévoise est chargée d’organiser le championnat régional de philatélie et le
congrès.
Sur proposition du président, il est décidé que la médaille régionale sera remise lors de l’inauguration de
l’exposition au maire de la ville, si ce dernier est présent.
Fête du Timbre 2012 - candidatures
La Fête du Timbre 2012 aura lieu les 13 & 14 octobre. Les villes candidates sont : Béziers - Montpellier - Nîmes.
Perpignan - Lodève - Carcassonne.
Suite aux modifications du calendrier national, le dossier d’inscription sera transmis à la F.F.A.P. fin novembre.
Journée des Commissions
L’A.P. de Lodève s’est proposée pour organiser cette journée consacrée à l’histoire postale, le dimanche 27
novembre 2011. Le président transmettra d’ici quelques jours les convocations aux présidents d’associations, en
espérant que cette journée soit une réussite comme l’an passé à Ganges.
Trésorerie
Michel Subra présente les comptes de l’exercice 2011 et le projet de budget 2012.
Le compte-rendu présente l’arrêté comptable du 1 septembre 2010 au 31 aout 2011. Pour la première fois depuis
de nombreuses années l’effectif reste stable.
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Le trésorier propose de maintenir la cotisation régionale à 2,50 €, cotisation qui sera présentée au vote lors de
l’assemblée générale des Vans.
L’association montpelliéraine détient dans ses locaux, moyennant une cotisation annuelle de 258 € (frais
d’assurance et de location du local), les 60 cadres du groupement, inutilisés depuis de nombreuses années. Afin
de réduire les frais de gestion et après discussion, il est décidé :
 De répartir ces cadres dans deux associations de la région (Alès et Saissac),
 Les frais de déplacement seront pris en charge par le groupement,
 De se renseigner sur la date limite pour dénoncer le contrat d’assurance actuel.
Les cadres seront transférés vers Alès et Saissac, dès que l’assurance aura été dénoncée.
Site régional
Le webmestre annonce la mise en ligne prochaine du site http://gplr12.free.fr . Le nom de domaine et
l’hébergeur (gratuité du service) sont choisis. Le site complètement repensé est en mesure de mettre à disposition
des associations de nombreuses informations :
 calendrier des manifestations,
 bulletins régionaux (depuis le n° 01 en 2006),
 la bibliothèque régionale,
 la liste et les coordonnées des associations,
 des liens,
 et une « mémoire » des manifestations passées (souvenir philatélique, catalogue, article de presse,
album photo…).
Ce site pourra évoluer en fonction de l’actualité régionale, mais aussi en fonction des indications, observations
faites par les associations qui le visiteront.
Service régional des fournitures
Le président signale la perte de lots de timbres pour les associations de Moissac et des Vans. Dorénavant les
timbres accompagnés des factures seront remis lors des réunions régionales ou seront adressés en lettre
recommandée tous les trois mois pour les associations non présentes.
Modification du règlement intérieur.
Lecture est faite du règlement intérieur et des points à modifier.
Le nouveau règlement intérieur sera présenté au vote à la réunion du bureau du 17 mars 2012. Les associations
pourront ensuite le consulter sur le site régional.
Questions diverses
M. Nadal informe du départ de Marcel Sabardeil, qui s’installe dans la région de Bordeaux.
Le formulaire actuel de demande de passeport philatélique n’est pas adapté, aussi il suggère de
reprendre l’ancien modèle établi par le secrétaire du groupement.
J.C. Roussel : l’assemblée générale et l’exposition philatélique gardoise auront lieu le 13 novembre 2011 à PontSaint-Esprit (Cachet, bureau temporaire).
La séance est levée à 12h15.

La prochaine réunion du bureau régional aura lieu le

samedi 17 mars 2012, à 17 h 00 à Sète.
Le président,

Le secrétaire,

P. LACASTAIGNERATE

A. TARBOURIECH
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