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@orange.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
9 mars 2013 à SÈTE
EXCUSÉS

MEMBRES PRÉSENTS

Lacastaignerate Patrick
Nadal Marcel
Roussel Jean-Claude
Tarbouriech Alain

Conesa Christian
Subra Michel
Pappalardo Alain
Charmasson Jacques

Noviant Jean-Nicolas

Glavier Roger
Baylet Gérard
Mathieu Éliane

INVITÉ
Carrière Michel

9h30 : Pointage des présents.
Le Président ouvre la séance :
 Il souhaite la bienvenue aux membres présents. Il remercie Michel Subra pour l’excellent accueil.
 Donne lecture des remerciements reçus de Philippe et Sylvie Monpetit, suite au décès de Charles
Monpetit, président honoraire, survenu le 3 février 2013.
 Informe des changements de présidents dans les associations :
À Carcassonne, Jean Boulet remplace Augustin Nasi au poste de président,
Aux Vans, Alain Tarbouriech remplace Ange Ranchon au poste de président.

Approbation du compte rendu du 15 septembre 2012.
Le compte rendu est adopté dans son intégralité, sans aucune observation.

Approbation du compte-rendu du Conseil fédéral du 6 janvier 2013.
Alain Tarbouriech donne quelques précisions sur la réunion du conseil fédéral à laquelle il a assisté en tant
que délégué.

Fête du timbre.
Les villes suivantes organiseront la Fête du Timbre les 12 et 13 octobre 2013. Sujet « l’air » :
Béziers – Castelnaudary – Les Vans – Montpellier – Nîmes – Pont-Saint-Esprit – Saint-Estève.
Le bon de commande des affiches de la Fête du Timbre doit être retourné à la fédération au plus tard le
15 mars 2013.

Congrès régional 2013.
Michel Carrière président de Lodève, invité à cette réunion, donne quelques précisions sur le déroulement de
l’exposition et du congrès régional qui se déroulera à Lodève les 23 et 24 mars 2013.
Pour 2014, le bureau prend acte de la candidature de Canet-en-Roussillon à l’organisation du 60e
congrès régional.
Marcel Nadal nous informe de la démission de Roger Poisson de la présidence du Club de Céret. Il
est remplacé à ce poste par Monsieur Hervé Durand. Un nouveau bureau a été constitué.
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Journée des Commissions 2013.
Michel Subra président de l’Union philatélique sétoise informe le bureau de l’organisation de la
prochaine journée des commissions qui se tiendra à Sète le dimanche 6 octobre 2013. Il est demandé
de discuter du « jugement des collections ».
Pour 2014, Ganges est candidat à l’organisation de cette journée qui aura lieu le samedi 6 octobre.

Trésorerie
Michel Subra projette, commente tableau et graphique des statistiques du suivi des adhérents adultes et
jeunes du groupement de 2003 à nos jours. On y constate une forte baisse annuelle des effectifs.
Le budget prévisionnel est présenté aux membres du bureau. La cotisation régionale proposée à 2,70 € est
validée par le bureau. Elle sera proposée à assemblée générale du groupement à Lodève le dimanche 24 mars
2013.

Point sur les commandes en communs.
Patrick Lacastaignerate gestionnaire des commandes en communs précise que les émissions sont beaucoup
moins fréquentes que par le passé.
Mais attention à la sortie d’une nouvelle « Marianne » futur timbre de la République, qui sera mis en vente le
15 juillet 2013 !

État du parc des cadres du groupement.
Les cadres du groupement sont maintenant entreposés dans les locaux de Béziers (APNB), 60 cadres et à
Saissac (APS) dans les locaux municipaux soit 40 cadres.
Une réfection de ces cadres doit être envisagée. Ce point sera commenté lors du congrès de Lodève, et un état
général du parc cadres détenus dans le groupement sera dressé.

Questions diverses.
-

-

-

-

Patrick Lacastaignerate présente le projet du kakémono. Son coût 260 € HT est pris en charge
par l’Adéphil. Il est demandé la suppression dans le titre de « sud Ardèche ». La demande sera
transmise à Martine Divay en charge du dossier.
À la demande du président de la fédération, un état général des associations non fédérées est
remis aux vice-présidents délégués de chaque département. Ils sont en charge de rechercher les
adresses de ces associations non fédérées.
Les fiches complétées devront être retournées à Patrick Lacastaignerate avant le 11 avril 2013.
Le bloc-feuillet édité par la fédération sera mis en vente lors 86 e congrès de la FFAP en mai
2013. Ce nouveau bloc aura pouvoir d’affranchissement : Montimbre@moi.
Prix de vente public : 7,50 €. Les associations bénéficieront d’un prix préférentiel.
Marcel Nadal informe qu’un nouveau local pour les réunions de l’APR et l’organisation de
manifestations leur a été attribué.
Jean-Claude Roussel propose que lorsque les pages d’une collection retirées pour expertise, en
exposition nationale ou internationales, soient remplacées par des photocopies.
Jean-Nicolas Noviant donne quelques informations sur la manifestation philatélique 2014 pour
le centenaire de la guerre de 14, à la demande de la mairie de Ganges. Cette manifestation se
déroulera courant novembre sur trois semaines, 20 cadres exposés dans la salle de la mairie.
En mars 2014, une exposition aura lieu dans la salle d’exposition de la Médiathèque de Ganges,
sur les écrits de Ganges au XVIIIe et XIXe siècle et l’organisation de la poste à cette époque.
La séance est levée à 12 h 10
Le président
P. LACASTAIGNERATE
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Le secrétaire
A. TARBOURIECH
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