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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE BUREAU DU GROUPEMENT
15 septembre 2012 à SÈTE
MEMBRES PRÉSENTS

Charmasson Jacques
Glavier Roger
Nadal Marcel
Lacastaignerate Patrick

Tarbouriech Alain
Noviant Jean-Nicolas
Mathieu Éliane

Pappalardo Alain
Roussel Jean-Claude
Subra Michel

EXCUSÉS

Nasi Augustin
Conesa Christian

ABSENT
Baylet Gérard

9h30 : Pointage des présents.
Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents. Il s’explique du mail
transmis demandant que Jean Boulet remplace Augustin Nasi à cette séance.
Approbation du compte rendu du 2 juin 2012.
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Compte-rendu du conseil fédéral du 9 septembre 2012.
La demande de patronage de l’exposition et du congrès 2013 de Lodève est acceptée. Bernard Jiménez
sera président du jury.
Le compte-rendu détaillé figure en annexe.
Préparation à l’organisation du congrès régional de Lodève.
Michel Carrière président de l’A.P. lodévoise invité pour présenter cette manifestation, étant absent,
un courrier lui être adressé sur l’urgence d’envoi des dossiers aux associations.
Candidature régionale 2014.
Appel à candidature pour organiser le congrès régional et l’exposition en 2014. Cette manifestation
devra avoir lieu au printemps 2014.
Fête du Timbre 2012
La Fête du Timbre 2012 aura lieu les 13 et 14 octobre. Villes candidates : Béziers – Montpellier –
Nîmes. – Perpignan – Lodève – Carcassonne.
Le thème de cette manifestation est : le feu.
Les lots de la tombola et le règlement seront transmis prochainement par la FFAP.
Journée des Commissions
La prochaine journée des commissions est fixée au dimanche 25 novembre 2012 au siège de
l’association philatélique montpelliéraine, 9, rue de la poésie 34000 Montpellier.
Le sujet du jour aura pour thème : Règlement et présentation des collections de la classe « Carte
Postale ». Seront commentées différentes présentations, en particulier une collection de cartes postales
sur « les évènements dans le midi viticole ». On montrera à cette occasion comment exposer et
présenter une collection « carte postale ».
GPLR/compte-rendu Sète-CA du 15 septembre 2012

Page 1

LANGUEDOCLANGUEDOCROUSSILLON
ROUSSILLON

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES

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

Calendrier prévisionnel des réunions du bureau régional 2013-2014.
Dates retenues pour les prochaines réunions du bureau :
 Samedi 9 mars 2013,
 Samedi 4 mai 2013 avec les présidents des associations,
 Samedi 28 septembre 2013.
Trésorerie
Toutes les associations du groupement ont réglés leur cotisation régionale. La dernière en date,
l’association d’Uzès progresse en nombre d’adhérents, passant de 6 en 2011 à 11 adhérents en 2012.
Malgré cela le nombre d’adhérents continue de baisser À ce jour 683 régionales encaissées, ce qui
représente une baisse d’adhérents de 6% par rapport à 2011.
Le président évoque la prise en charge du président de la région X, qui n’est pas juré. Pour 2014 il
participera au jury en catégorie « classe ouverte ». Si cette classe n’est pas représentée en exposition,
il sera invité en tant que président de région, et un seul juré de la région X sera invité.
Service régional des fournitures
Ce service n’a pratiquement pas fonctionné durant tout l’été. La mise à jour du stock sur le site
interviendra prochainement.
Questions diverses
P. Lacastaignerate : Madame Gravey présidente de Quillan demande aux associations du
groupement de lui fournir des anciens catalogues de timbres pour constituer une base de bibliothèque.
Pour répondre à la commission de la FFAP, le président informe que Gérard Baylet n’est pas juré
« thématique ou histoire postale ».
La réunion des jurés régionaux et nationaux des régions X, XII et XIII aura lieu à Sète le
samedi 2 mars 2013.
Il est demandé que les associations du groupement adressent le calendrier des manifestations au
webmestre ainsi qu’au rédacteur en chef du bulletin.
J. Charmasson informe que les timbres commandés à Périgueux arrivent en très mauvais état. Le
président adressera un courrier de réclamation.
J. N. Noviant remercie toutes les personnes, associations, venues à l’exposition Ganges 1900.
Il informe du problème du cachet temporaire fait à titre privé.
La séance est levée à 11h55.
Le président
P. LACASTAIGNERATE

Le secrétaire
A. TARBOURIECH

PROCHAINE RÉUNION DU BUREAU, SAMEDI 9MARS 2013.
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ANNEXE 1
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL FÉDÉRAL DU 9
SEPTEMBRE 2012
1. Approbation du compte rendu du conseil fédéral de janvier 2011.
Le compte rendu est adopté dans son ensemble.
2. Admissions, démissions, radiations, patronages.
Pour la région Languedoc-Roussillon, le patronage est accordé pour l’exposition de Lodève les 23 et
24 mars 2013. Le président du jury et le représentant fédéral sera Bernard Jimenez. Le responsable de la
classe « cartes postales » sera Alain Tarbouriech. Monsieur Jean-François Gleizes n’étant pas juré, ce dernier
pourra œuvrer en tant que conseiller auprès du jury.
Pour la région Midi-Pyrénées, le patronage est accordé pour l’exposition de Moissac les 6 et 7 avril
2013. Le président du jury sera Bernard Jimenez et le représentant fédéral Claude Désarménien.
Un vœu formulé par le bureau : Il serait souhaitable qu’une réunion soit organisée pendant le
congrès régional avec le représentant fédéral et les principaux membres du bureau régional, ceci dans le but
de faire remonter des suggestions ou des idées vers le bureau national.
3. Bilan du Salon du Timbre 2012.
Robert Cloix a dressé un bilan dit « correct » du Salon du Timbre 2012. Deux problèmes cependant
à résoudre à l’avenir : L’éloignement entre la salle du jury et le lieu de l’exposition et l’absence de local pour
les experts. Il est à regretter que les personnalités officielles ne soient même pas allées voir les collections et
qu’aucune vidéo présentée par La Poste pour rendre compte de la manifestation n’a parlé de l’exposition
philatélique elle-même.
Toutefois, les messages reçus par les visiteurs et jurés internationaux sont élogieux sur la qualité des
collections présentées. D’ailleurs, 22 médailles de Grand Or ont été décernées, ce qui constitue un record. En
cour d’honneur, rien que la collection de la Reine d’ Angleterre valait à elle seule la visite. Ce sont 125 000
visiteurs qui ont fait le déplacement au Parc Floral.
4. Commissions fédérales.
Les membres des commissions fédérales ont été nommés.
Georges Guigues présidera la commission Histoire Postale-Philatélie Traditionnelle, dont fera partie Guy
Dutau.
Bernard Jimenez présidera la commission Philatélie Moderne, dont fera partie Alain Tarbouriech. Il présidera
également les commissions Thématique, Polaire et celle de la formation des jurés.
Claude Désarménien présidera la commission Jeunesse dont fera partie Marcel Nadal.
Pour plus de renseignements sur la teneur des commissions, se reporter au site de la Fédération.
5. Communication.
Les kakémonos régionaux sont en voie de finalisation. Les présidents de région vont être contactés
pour fournir le logo du groupement, proposer une carte de la région et préciser les timbres qui seront censés
représenter le groupement. Ce matériel sera gratuit, car financé par « l’Adéphil ». Il y aura la possibilité de
commander d’autres Kakémonos, qui seront alors financés par la région qui passera commande.
La Fédération va faire parvenir aux associations un modèle d’invitation pour les manifestations, sur lequel
apparaitront les sociétés partenaires et où seront laissés libres des emplacements pour les logos de
l’association, de la mairie ou du partenaire local.
6. Activités fédérales.
Des membres du bureau ont rencontré la société Yvert et Tellier, la première fois à Amiens le 2
juillet et la seconde fois à Paris le 7 septembre. La société semble en excellente santé. Il est prévu que,
dorénavant, les ouvrages qui seront offerts à la société organisatrice d’une exposition avec le partenariat
de la fédération auront une manchette « Offert par Y. et T. ». De plus, il est en projet de fournir un
fléchage pour préciser l’endroit de l’exposition. Il est demandé par ailleurs aux associations qui vont
recevoir le colis d’Yvert et Tellier de renvoyer le bordereau avec le détail des fournitures reçues à la
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Fédération. Lors de la visite à Paris des responsables d’Y. et T., la fédération a présenté avec un
PowerPoint son organisation et son action. Ce montage va être envoyé très prochainement aux régions
pour que les responsables de celles-ci puissent au cas échéant présenter la Fédération. Il n’est pas
impossible dans l’avenir de compléter cette information par une présentation du groupement, voire des
associations.
Une visite à Bouloire où sont entreposés les cadres de la fédération a permis de vérifier l’excellente
conservation des cadres et leur entretien.
Un « débriefing » du Salon au Parc Floral a été fait avec « Phil@poste ». Un optimisme modéré en est
ressorti. Une phrase émanant d’un responsable de La Poste a retenu l’attention des représentants de la
fédération : « Phil@poste » ne doit pas être à l’origine de la perte d’adhérents à la fédération à cause de
sa politique commerciale ».
La fédération étant assurée qu’une manifestation nationale sera organisée par « Phil@poste » en 2014,
appel à candidature est lancé pour l’organisation du congrès et de l’exposition nationale 2015.
Des rencontres sont prévues avec J. F. Brun après les problèmes du salon de juin, une autre avec la
C.N.E.P et une autre prochainement avec « l’Adéphil » à l’occasion de son assemblée générale le 26
septembre.
7. Rencontres avec les jurés dans les régions.
Bernard Jimenez est chargé d’organiser six réunions en métropole, en essayant de regrouper les
jurés régionaux et nationaux de plusieurs régions sur un même lieu. Huit dates ont été avancées. Pour
les régions X, XII et XIII, le lieu, déjà proposé à Saissac, est la ville de Sète. La date choisie pour cette
réunion est le samedi 2 mars. Le cout du repas est couvert par la fédération, mais le déplacement des
jurés est à la charge des régions ou des jurés eux-mêmes.
Ces réunions commenceront à 9 heures 30 et finiront à 16 heures, avec une pause déjeuner. Les sujets
abordés seront nombreux. Citons par exemple les différentes compétitions, le règlement général, les
classes d’exposition, les élèves-jurés, comment constituer un jury, le rôle du président du jury, comment
analyser une collection, comment rédiger les observations sans décourager l’exposant, le rôle des
experts, la communication des résultats, etc.
8. Les projets fédéraux pour les années à venir.
L’action principale va être axée sur le recrutement. Il va être tenté de faire un rapprochement avec
les associations cartophiles, mais aussi numismatiques. La société Y. et T. pense, par exemple, faire
30% de son chiffre avec le matériel pour numismates dans les années à venir.
9. Préparation de la « Fête du Timbre ».
La livraison tardive des entiers postaux a été cause du non envoi des souvenirs pour les sociétés qui
ont demandé la fabrication d’une carte locale. Il est rappelé l’importance du questionnaire qui doit être
retourné à la Fédération. Il faut prendre le plus grand soin à sa rédaction et le double doit parvenir dans
les 10 jours au président de région. Ce n’est pas pour espionner l’association organisatrice, mais dans un
seul but de faire une étude statistique.
10. Jeunesse.
Le salon du timbre : Les 35 animateurs, de 17 à 71 ans, ont fait un travail remarquable. C’est un
total de 73 578 activités qui ont été proposées pendant la durée du salon, avec une pointe le second
week-end, ce qui laisse à penser que des scolaires ont incités les parents à venir à leur tour à
l’exposition. Pour les guides, le « pavillon des trésors » a très bien marché. Par contre, la visite guidée
des collections a été moins facile. Peut-être faut-il sélectionner deux ou trois collections à l’avance,
faciles d’accès, et ne présenter que celles-ci.
Timbres-Passion : Il y aura à Belfort 42 collections thématiques et 11 polaires, 42 collections pour
le Championnat de France, 18 concours nationaux, mais surtout dans l’opération « Reflets de sport », 92
présentations individuelles et 41 présentations collectives. Appel urgent est fait aux associations pour
qu’elles envoient des pièces philatéliques sur le thème du sport pour pallier à un manque de
récompenses devant le nombre important de collections présentées. Pour les jeux du timbre, il y avait 16
équipes à Dôle, 10 à Villeneuve sur Lot et il y en aura 22 à Belfort.
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11. Questions diverses.
Rappeler aux exposants l’importance de lire attentivement le règlement de l’exposition et de
respecter les dates limites d’inscription et d’envoi des collections.
Supprimer les anciens passeports et les remplacer par les passeports bleus.
Ont été nommés juré national en Histoire Postale et Philatélie Traditionnelle Guy Dutau et juré
international en Philatélie Traditionnelle Michel Letailleur.
L’abonnement à la Philatélie Française passe de 20 à 21 euros et le journal passe de 32 à 36 pages.
Fin de la réunion : 16 heures30.
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