FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES

LANGUEDOCLANGUEDOCROUSSILLON
ROUSSILLON

GROUPEMENT PHILATÉLIQUE RÉGIONAL
LANGUEDOC - ROUSSILLON
(ASSOCIATION DÉCLARÉE A LA PRÉFECTURE DE L’HÉRAULT N° 6030)

PRÉSIDENT :
Patrick LACASTAIGNERATE
2 avenue Maurice Sarraut
11310 SAISSAC

SECRÉTAIRE :
Alain TARBOURIECH
115, route de Vals
07200 AUBENAS

Tel : 04 68 24 47 45
Port : 06 80 63 09 72

Tel : 04 75 35 92 61
Port : 06 71 15 88 94

Email : patricklacas@orange.fr

Email : alain07@free.fr

TRÉSORIER :
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@orang
e.fr
subrami@wanadoo.fr

Site internet du GPLR : http://gplr12.fr
Adresse mail secrétaire : 34icare@gmail.com

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE BUREAU DU GROUPEMENT
2 juin 2012 à SÈTE
MEMBRES PRESENTS

Charmasson Jacques
Glavier Roger
Nadal Marcel
Lacastaignerate Patrick
Magallon Serge
Béziers
Clément Guy
Nîmes

Tarbouriech Alain
Noviant Jean-Nicolas
Conessa Christian
Mathieu Éliane

Nasi Augustin
Pappalardo Alain
Roussel Jean-Claude
Subra Michel

PRESIDENTS PRESENTS
POISSON Roger
MOREREAU Gérard
Céret
Montpellier
BERAUD Gérard
Pt St Esprit

EXCUSES

ABSENT

Baylet Gérard

EXCUSES

RANCHON Ange
Les Vans
CARRIÈRE Michel
Philapostel
CARRIÈRE Michel
Lodève
AGNIEL Bernard
St Ambroix

HAMPARTZOUMIAN G.

Uzès
CAPRON Geneviève
Hte Vallée Aude

9h30 : Pointage des présents.
Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents. A cette réunion de
printemps qui a lieu avant le salon floral de Paris, sont conviés les présidents d’association. Il remercie
Michel Subra pour l’excellent accueil.
Approbation du compte rendu du 17 mars 2012.
Guy Clément président de l’association de Nîmes demande si le dernier compte-rendu a été complété
par l’indication de l’émission du timbre Jeanne d’Arc à Nîmes. Rectification transmise en son temps.
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Congrès régional de Saissac
L’exposition départementale et régionale se déroulera à la salle polyvalente les 21 et22 juillet 2012
(rappel pas de congrès). Il est rappelé d’envoyer le dossier de participation, de réservation au plus tôt.
Deux négociants seront présents : Jean-Pierre Vivian et Aude Ramorino, ainsi qu’un artiste et un
romancier.
Préparation du Congrès National à Metz
L’exposition nationale et internationale se tiendra du samedi 9 juin du dimanche 17 juin 2012. Le
congrès national aura lieu dans l’enceinte du parc floral à la Chesnaie du Roy, le samedi 16 juin 2012,
ce congrès élira la nouvelle équipe dirigeante et le nouveau président. Pensez à vous faire représenter
en cas de non participation.
La Poste émettra durant ce salon un coffret « Marianne » (tirage limité) à 125 €, disponible sur place.
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Congrès régional 2013
A partir de 2013, l’exposition et le congrès régional auront lieu au printemps. C’est donc l’association
de Lodève qui organisera la prochaine manifestation régionale. À ce jour, nous ne pouvons indiquer
de date fixe du fait de l’absence du président Carrière. Le dossier de demande de patronage lui sera
transmis.
Fête du Timbre 2012
La Fête du Timbre 2012 aura lieu les 13 & 14 octobre. Villes candidates : Béziers – Montpellier –
Nîmes. Perpignan – Lodève – Carcassonne.
Le deuxième envoi de documents de la manifestation sera adressé par la FFAP à la fin de l’été.
Journée des Commissions
La prochaine journée des commissions est fixée au dimanche 25 novembre 2012 au siège de
l’association, 9, rue de la poésie 34000 Montpellier.
Le sujet du jour s’établira autour de la carte postale, comment la collectionner, la classifier, l’exposer.
Une succincte présentation clôturera cette réunion, ouverte à tous.
Trésorerie
Seule l’association d’Uzès n’a pas réglé la cotisation régionale malgré des rappels successifs. Le
président est chargé de suivre ce dossier.
La baisse des effectifs des associations reprend après une année de stagnation. Cela représente 7% soit
50 adhérents de moins. À ce jour le groupement est composé de 18 associations et de 672 membres.
Site régional
Le site est consulté en moyenne par 4 personnes / jour.
Prochainement, une nouvelle page sera créée et reprendra les titres des collections (photocopie)
disponibles qui pourront être mises à la disposition des associations du groupement.
Service régional des fournitures
Le service connait toujours autant de succès. À ce jour 23 associations et 3 personnes individuelles
souscrivent au service, pour un équivalent de 400 à 430 timbres autocollants.
Questions diverses
P. Lacastaignerate : informe que Madame Gravey Quillan aurait besoin d’anciens catalogues Yvert et
Tellier.
Les cadres du groupement au nombre de soixante (60), actuellement stockés dans les locaux de
l’association montpelliéraine, seront prochainement logés par l’association biterroise
Les cadres proposés par l’A.P. roussillonnaise au nombre 50 + 15 à réviser feront partie intégrante du
stock du groupement et seront stockés par l’A. P. de Saissac.
Rôle des vice-présidents : ils représentent le groupement régional et en cas d’absence du président de
région lors d’une manifestation régionale ou autre.
S. Magallon, signale que dorénavant deux (2) manifestations philatéliques auront lieu annuellement
sur Béziers.
J.C. Roussel s’interroge sur les obligations de la Poste lors d’un premier jour et sur la nécessite de se
fédérer.
Sur le premier point, c’est La Poste qui est organisatrice et doit satisfaire aux circonstances. Quant au
deuxième point il faut savoir que la fédération est un regroupement d’association et qu’elle laisse
chaque niveau à sa propre gestion.
A. Nasi, demande une bonne adresse de fournisseur de cadres.
J. N. Noviant, signale la manifestation « Ganges 1900 » les 1er et 2 septembre 2012. Deux cachets
temporaires seront à disposition.
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G. Morereau signale que la municipalité de Montpellier interdit la pose de banderoles dans la ville. Le
problème est identique dans les autres grandes villes.
La séance est levée à 11h40.

Le président
P. LACASTAIGNERATE

Le secrétaire
A. TARBOURIECH

En fin 2011, nous avions fixé sur le calendrier des réunions du conseil d’administration nos deux
premières dates de réunions.
Pour les prochaines réunions je vous propose le samedi 22 septembre 2012 et le samedi 16
février2013 avant le congrès de Lodève.
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