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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE BUREAU DU GROUPEMENT
28 septembre 2013 à SÈTE
MEMBRES PRÉSENTS

Lacastaignerate Patrick
Glavier Roger
Nadal Marcel
Subra Michel

Tarbouriech Alain
Noviant Jean-Nicolas
Conesa Christian
Roussel Jean-Claude

Pappalardo Alain

EXCUSÉS

ABSENT

Nasi Augustin
Mathieu Éliane
Charmasson Jacques
Baylet Gérard

9h30 : Pointage des présents.
Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents.
Approbation du compte rendu du 4 mai 2013.
R.A.S. - Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Compte-rendu du conseil fédéral du 8 septembre 2013.
Le compte-rendu a été transmis par courriel à tous les membres du bureau. Les points principaux de ce
conseil sont commentés :
 La demande de patronage de l’exposition et du congrès de 2014 à Canet en Roussillon est en
cours de validation par le conseil fédéral. Le président du jury sera prochainement désigné.
 Abonnement à « Philatélie Française » maintenue à 20 € pour les membres des associations
philatéliques fédérées.
 Notre région est à jour des cotisations nationales.
Le compte-rendu détaillé figure en annexe.
Préparation à l’organisation du congrès régional de Canet en Roussillon.
Quelques précisions sur ce dossier :
 Les nouveaux locaux mis à la disposition de l’association seront inaugurés en octobre 2013.
 Trois, voire quatre négociants seront présent
 Par courrier, le président de la région XIII demande la participation de Guy Dutau à
l’exposition régionale, mais la région XIII n’organise pas d’exposition départementale !
Voici ce que dit le règlement des expositions – EXP/17-2 - sur la sélection des collections :
"Exceptionnellement, dans les groupements ou les expositions de niveau 1 ne sont
pas organisées, les présentations de niveau 1 seront admises dans les
manifestations de niveau 2, mais jugées à leur niveau propre"
Candidature régionale 2015.
L’association de Carcassonne serait favorable à l’organisation de ce congrès. Des précisions seront
demandées par Patrick Lacastaignerate lors de la prochaine réunion de l’association.
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Fête du Timbre 2013
Pas de problème majeur à ce jour, quant à l’envoi des documents, souvenirs, entiers postaux. Il est
rappelé que lors du tirage au sort, la personne soit présente pour recevoir le « CA DO chèque » d’un
montant de 30 euros. En cas d’absence de la personne il sera effectué un autre tirage au sort.
Les membres du bureau de l’association ne sont pas autorisés à participer au tirage au sort.
Journée des Commissions
La journée du 6 octobre 2013 étant annulée, la prochaine journée se déroulera à Ganges ou à
Montpellier le dimanche 24 novembre 2013. Dès la confirmation du lieu, les convocations seront
adressées aux associations du G.P.L.R.
Congrès nationaux
L’éventuelle organisation d’un congrès national à Montpellier en 2017 est évoquée.
Le dossier prévisionnel de Macon 2015 a été récupéré ; celui de Tarbes 2009 sera remis au président à
l’occasion du congrès régional 2013 à Figeac. L’ensemble du dossier une fois étudié, sera discuté lors
du congrès à Canet en Roussillon.
Calendrier prévisionnel des réunions du bureau régional 2013-2014.
Dates retenues pour les prochaines réunions du bureau :
 Samedi 22 mars 2014,
 Samedi 7 juin 2014, avec les présidents des associations,
 Samedi 20 septembre 2014.
Trésorerie
Toutes les associations du groupement sont à jour des cotisations régionales.
Service régional des fournitures
Au début de l’été la parution des 15 timbres-poste autocollants de la nouvelle Marianne a posé un
problème de trésorerie.
Afin d’y remédier, une commission de 2% sera appliquée à compter du 1 er janvier 2014, ce qui
permettra de couvrir en partie les frais et diverses augmentations.
Un courrier explicatif sera adressé aux membres ayant opté pour ce service.
Questions diverses
A. Tarbouriech : présente la banderole réalisée pour l’association des Vans. Un devis sera demandé
à l’entreprise, dans le cadre d’une commande groupée de 3 ou 5 banderoles.
M. Subra : présente le livre de René Martin « Histoire postale de Pézenas, des origines à nos jours ».
P. Lacastaignerate : évoque les points à aborder pour la prochaine réunion des commissions.
La séance est levée à 12 h 10.
Le président
P. LACASTAIGNERATE

Le secrétaire
A. TARBOURIECH

PROCHAINE RÉUNION DU BUREAU, SAMEDI 22MARS 2014
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ANNEXE 1

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL
FÉDÉRAL DU 9 SEPTEMBRE 2013
Avant de commencer la réunion, Claude Désarménien invite les membres présents à faire preuve de
retenue lorsqu’ils participent à des assemblées générales d’associations. Leurs propos reproduits dans les
bulletins de l’association peuvent donner une mauvaise image de la fédération et de notre hobby.
1 . Approbation du compte rendu du Conseil Fédéral d’avril 2013.
Le compte rendu est adopté dans son ensemble à l’unanimité.
2 . Admissions, démissions, radiations, patronages.
Pour la région Provence, Alpes, Côte d’Azur, Corse (PACAC), les associations qui ne sont pas à
jour de leurs cotisations sont Grasse, Forcalquier et Briançon.
Pour les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, toutes les associations sont à jour de leurs
cotisations.
Pour les patronages, la modification des dates des élections, qui ont été fixées récemment aux deux
derniers dimanches de mars 2014, peuvent poser des problèmes de retenue des salles et de composition des
jurys.
3. Point sur les actions en cours : Recrutement et kakémonos.
Il y a quelques régions (Ile de France et Basse-Normandie) qui n’ont pas fait parvenir à la
Fédération la liste des sociétés non fédérées de leur région, d’où un rappel à l’ordre prononcé de la part de
Claude Désarménien. Pareil pour l’envoi des timbres choisis par les régions pour la mise en fabrication des
kakémonos.
Une clé USB est distribuée aux présidents de régions. Cette même clé sera envoyée aux jurés. Elle
contient le PowerPoint présenté lors des réunions de jurés qui ont eu lieu il y a quelques mois, mais
également les règlements, les fiches de jurés, de demande de passeports, des lettres types de demandes de
subvention et des modèles d’invitations. De plus, cette clé contient une présentation de la Fédération et un
argumentaire pour adhérer à destination des associations non fédérées.
Cette clé pourra être modifiée par chaque propriétaire de la clé dans le futur en cas de modification
des textes. La Fédération donnera la procédure à suivre au moment.
L’indemnité kilométrique, pour se conforter à celle de l’administration, est dorénavant de 0.38 € le
kilomètre.
L’abonnement à la revue fédérale passera de 21 à 25 euros pour les abonnements individuels et sera
sans changement pour les membres des associations fédérées.
La fédération espérait que le bloc d’Amiens, suite à sa nouvelle conception, se vendrait plus. Il en a
donc été tiré autant qu’en 2012, mais il ne s’en ait vendu que 9300 en 2013 au lieu de 9600 en 2012. Les
9300 qui se sont vendus se sont partagés en 5500 pour la CNEP, 3800 aux associations, 3000 aux abonnés
payants à la philatélie française et 1000 à la société Yvert et Tellier.
4. Élections des administrateurs.

GPLR/compte-rendu Sète-CA du 28 septembre 2013

Page 3

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES

LANGUEDOCLANGUEDOCROUSSILLON
ROUSSILLON

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

Il est demandé aux groupements de nommer les administrateurs de la région dans les trois derniers
mois de l’année. En effet, pour les élections du 24 mai 2015, il faut que les candidats soient déclarés pour le
12 avril 2015 et que la composition du conseil d’administration soit connue pour le 11 mars 2015.
5. Bilan d’Amiens 2013.
Le bilan du Congrès d’Amiens est globalement positif. Il ne faut pas qu’Amiens soit un modèle pour
les associations organisatrices futures. Cela veut dire que si Amiens a eu la possibilité financière d’organiser
beaucoup de chose à ce Congrès, cela ne veut pas dire qu’une société plus modeste financièrement soit
obligée de copier l’association picarde.
6. Fête du Timbre 2013.
Pas de problème majeur à ce jour quant à l’envoi des documents, souvenirs et entiers postaux. Il faut
être ferme sur le fait de s’assurer que la personne qui a été tirée au sort pour recevoir un chèque-cadeau soit
présente au moment du tirage. Si cette dernière est absente, le chèque-cadeau est retiré jusqu’à ce qu’une
présente dans la salle se manifeste. Un pack de 10 flèches, utilisables indifféremment à droite ou à gauche, va
être envoyé à chaque société organisatrice. La réussite d’une Fête du Timbre est fonction de l’affichage, du
fléchage et de la PLV proposée.
7. Poitiers 2014.
L’organisation de « Timbres-Passion Poitiers 2014 » est en bonne voie. Il faut penser à y envoyer
des collections sur le thème « Reflets de Nature » et si possible, pour donner une image forte à La Poste,
dépasser les 135 participations de Belfort. Cette exposition se tiendra dans la capitale du Poitou du 1 er au 4
mai 2014. Les dossiers d’inscription vont être envoyés à la fin du mois et les inscriptions seront closes le 15
décembre 2013. Il est conseillé de faire un courrier à destination des collèges sur le travail « Reflets de
Nature ».
8. Jeunesse.
À partir de cette année, les cartes scolaires seront mieux dotées.
9. Questions diverses.
La présentation de la Nationale « Philafrance Mâcon 2015 » étant programmée pour le début de
l’après-midi, quelques informations sont données aux administrateurs :
La subvention de la Fédération pour la société organisatrice d’une exposition de niveau national est
portée de 2000 à 2500 euros.
La location des cadres pour les exposants va passer de 15 à 20 euros par cadre.
10. Présentation de la candidature « Mâcon 2015 ».
Un dossier de plusieurs pages est remis aux administrateurs. Il contient le budget prévisionnel, mais
il présente également les infrastructures des locaux, la situation géographique de Mâcon et les capacités
hôtelières de cette ville de Bourgogne. Les préparatifs sont en bonne voie et une importance particulière sera
donnée à l’accueil des congressistes pour que leur séjour soit des plus agréables.
Fin de la réunion : 15 heures 45.

P. LACASTAIGNERATE
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