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

TRÉSORIER :
Michel SUBRA
19 avenue Victor Hugo
34200 SETE

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

Email : patricklacas@orange.fr

Tel : 04 67 74 99 25
Port : 06 23 10 86 82
Fax : 04 67 46 00 78 T

Email : alain07@free.fr
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 DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GROUPEMENT
4 mai 2013 à SÈTE
MEMBRES PRÉSENTS : CONSEIL D’ADMINISTRATION

Charmasson Jacques
Noviant Jean-Nicolas
Conesa Christian
Mathieu Éliane

Tarbouriech Alain
Pappalardo Alain
Roussel Jean-Claude
Subra Michel

Glavier Roger
Nadal Marcel
Lacastaignerate Patrick
Nasi Augustin

MEMBRES PRÉSENTS : PRÉSIDENTS ASSOCIATIONS

Magallon Serge
Boulet Jean
Carrière Michel

Morereau Gérard
Clément Guy
Béraud Gérard

EXCUSÉS

ABSENT

Baylet Gérard

EXCUSÉS

Brunner Louisette

ABSENT
Durand Hervé
Capron Geneviève
Agniel Bernard
Hampartzoumian Gérard

9h30 : Pointage des présents.
Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents.
Conformément aux statuts (G/7-8) seuls les présidents des associations sont invités à participer à cette
réunion d’avant le congrès national. Toutefois, les 4 membres de l’association du « club philatélique
catalan », qui vient d’adhérer à la fédération, sont bien entendu accueillis avec plaisir.
Approbation du compte rendu du 9 mars 2013.
Aucune remarque particulière sur le compte-rendu. Adopté à l’unanimité.
Congrès régional 2014
Le prochain salon régional de la philatélie se déroulera à Canet en Roussillon les 5 et 6 avril 2014.
 Dossier de demande de patronage en cours,
 Projet de jury retenu. Élèves juré : Christian Conesa pour la région XII et Claude Vanpeene
(à la demande de l’intéressé pour la région XIII).
 Négociants à prévoir.
Dans le cadre de la préparation du congrès régional, le président Lacastaignerate informe qu’il
effectuera une visite quelques mois avant le Congrès Régional à l’association organisatrice afin de
suivre l’état d’avancement des travaux d’organisation. Il compte également se déplacer plus
fréquemment dans la région à la demande des associations.
Un bref compte-rendu de l’exposition et du congrès est fait par Michel Carrière président de Lodève
et organisateur du congrès régional en mars 2013. Le bureau du groupement est en attente du
compte-rendu financier pour verser la subvention régionale de 458 €.
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Préparation du Congrès National à Amiens
L’exposition nationale se déroulera du 17 au 20 mai 2013. Le congrès national aura lieu sur le lieu de
l’exposition au parc des expositions Mégacité à Amiens. Une grande majorité des associations du
groupement seront présentes ou représentés.
Fête du Timbre 2013
La Fête du Timbre 2013 aura lieu les 12 & 13 octobre. Villes candidates : Béziers – Montpellier –
Nîmes. Saint-Estève – Les Vans – Castelnaudary – Pont-Saint-Esprit.
 Prévoir un jury pour les villes de Béziers et Montpellier,
 Bien utiliser les moyens mis en place par la fédération (fléchage, jeux, concours…),
 Penser au compte-rendu après la manifestation
Exposition estivale de Saissac
Cette exposition traditionnelle se déroule tous les ans le troisième week-end de juillet (En 2013 les 20
et 21 juillet). C’est une exposition ouverte au niveau départemental et régional. Le dossier de
l’exposition sera envoyé aux présidents des associations début juin.
Journée des Commissions
La prochaine journée des commissions est fixée au dimanche 6 octobre 2013, salle Georges Brassens
à Sète, à l’occasion de l’exposition annuelle de l’union philatélique sétoise.
Le sujet choisi déclinera la présentation faite par Bernard Jimenez (FFAP) pour l’évaluation des
collections, les relations exposants / jurés, la connaissance des règlements, les classes de compétition
et leur évolution.
La convocation sera adressée début septembre.
Trésorerie
Peu de mouvement sur le compte depuis le dernier congrès régional.
Service régional des fournitures
Les timbres autocollants actuellement disponibles sont visibles sur le site du GPLR : www.gplr12.fr
En juillet sera émis la série de treize timbres de la nouvelle Marianne!
Kakémono
Patrick Lacastaignerate fait une présentation du nouveau support à disposition des associations
fédérées de la région. Il devra être mis en évidence à l’entrée de la salle d’exposition.
L’Adéphil a financé sa réalisation (gratuit pour le groupement). Il sera prêté aux associations qui en
feront la demande auprès du président de région.
Questions diverses
Patrick Lacastaignerate évoque :
 l’organisation d’un congrès national à Montpellier en 2017, en partenariat entre l’association
philatélique montpelliéraine et le groupement régional.
Une réunion préparatoire est prévue début février 2014.
 Les passeports anciens modèles (beiges) doivent être changés en passeports nouveaux
modèles (bleus).
 L’association philatélique narbonnaise devrait revenir au sein du GPLR au printemps 2014.
G. Baylet a assisté à la réunion d’avril qui se dit prometteuse. L’association compte une
soixantaine de membres.
Gérard Morereau demande :


Si les listes des associations non fédérées ont été transmises à la fédération. Comment serontelles exploitées par la fédération ?
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Réponse : un CD Room réalisé par la fédération présentera tous les services mis à disposition
par la fédération / la région. Il sera envoyé à tous les présidents des associations.
la « compagnie des guides » existe au niveau des expositions nationales. Il demande de
pouvoir mettre en place une « compagnie des guides régionaux » en formant des personnes
de la région sur place. Ce point sera évoqué à la fédération.



Guy Clément :


Au congrès de Lodève, pas de catalogue de l’exposition et aucun remerciements pour les lots
offerts.
Annonce la sortie d’un timbre premier jour « Gaston Domergue à Nîmes. Date pas encore
déterminée.




Serge Magallon :
Quelle est la langue officielle utilisée lors des expositions internationale ?
Réponse : français / anglais, mais la langue la plus usitée est l’anglais.
Augustin Nasi : Annonce le projet de candidature du groupe philatélique carcassonnais à
l’organisation du salon et du congrès régional de 2015.
Christian Conesa :



Pour la journée des commissions quels seront les intervenants ? réponse : Les jurés qui ont
assisté à la formation accompagné peut-être de Bernard Jiménez.
Quelles sont les conditions pour être élève-juré régional ?
Réponse : il faut justifier d’un niveau de médaille au moins égal au « grand argent » et en
faire la demande au président de région.

Roger Glavier :
Annonce la candidature du l’association philatélique de Castelnaudary à l’organisation du salon et
du congrès régional de 2016 (en attente de la confirmation de Carcassonne).

La séance est levée à 12h15.

Le président
P. LACASTAIGNERATE

Le secrétaire
A. TARBOURIECH

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE À SÈTE
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