FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES

LANGUEDOCLANGUEDOCROUSSILLON
ROUSSILLON

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

B
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
22 mars 2014 à SÈTE
EXCUSÉS

MEMBRES PRESENTS

Lacastaignerate Patrick
Nadal Marcel
Roussel Jean-Claude
Tarbouriech Alain

Conesa Christian
Subra Michel
Pappalardo Alain
Charmasson Jacques

Noviant Jean-Nicolas
Glavier Roger
Mathieu Éliane

Baylet Gérard

9h30 : Pointage des présents.
Le Président ouvre la séance :
 Il souhaite la bienvenue aux membres présents. Il remercie Michel Subra pour l’excellent accueil.

Approbation du compte rendu du 28 septembre 2014.
Le compte rendu est adopté dans son intégralité, sans aucune observation.

Approbation du compte-rendu du Conseil fédéral du 12 janvier 2014.
Alain Tarbouriech donne quelques précisions sur la réunion du conseil fédéral à laquelle il a assisté en tant
qu’administrateur suppléant.
 Patronage accordé pour l’exposition régionale de Canet
 Bilan financier d’Amiens catastrophiques. Le président Jansenne (groupement Picard) a adressé un
courrier à la fédération demandant une subvention exceptionnelle pour couvrir le déficit. Cette
demande a été soumise à un vote à bulletin secret (abstention pour notre région).
 Modification des règlements, mais les clés USB des présidents de régions et des jurés ne sont pas à
jour.
 Bilan de la fête du timbre 2013

Fête du timbre.
Le groupement a été alerté par Jacques Charmasson, président d’Alès, que l’association philatélique nîmoise
(A.P.N.), souhaite organiser la fête du timbre 2014 à Vézénobres (30), situé à 8 km d’Alès. Or cette
organisation par l’APN est inadmissible car l’association d’Alès organise aussi la fête du Timbre 2014.
Réponse négative du président fédéral, suite au courrier transmis par le groupement.

Congrès régional 2014.
Marcel Nadal, signale que le club philatélique de la Côte Radieuse, accueillera exposants, jurés, négociants,
congressistes et visiteurs, au sein des nouveaux locaux « les voiles rouges » les 5 et 6 avril 2014.
Le congrès régional et le banquet se dérouleront dans une salle annexe, le dimanche 6 avril 2014.
Il reste encore quelques associations qui n’ont renvoyé la fiche des délégués au congrès : Nîmes, Uzès et
Saint-Ambroix.
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Le trésorier précise que la Haute Vallée de l’Aude n’a pas encore réglé la cotisation régionale et que
l’association de Montpellier n’a réglé qu’en partie la cotisation régionale (52 adhérents à 2,50 € au
lieu de 2,70 €

Journée des Commissions 2013.
Cette journée qui s’est déroulée au siège de l’APM (Montpellier) a connu un vif succès. Il a été abordé le
jugement des collections en HP / TRA et TRM / THE.
Les divers supports, synthèse des exposés et modèles de synopsis sont consultables et téléchargeables sur le
site groupement : www.gplr12.fr
Prochaine journée, le 23 novembre 2014, au siège de l’Union Philatélique Sétoise. Seront abordés les thèmes
suivants :
 Classe ouverte, intervenant Marcel Nadal
 Carte postale, intervenant Alain Tarbouriech

Trésorerie
À l’aide du vidéoprojecteur, Michel Subra, présente tableau et graphique des statistiques du suivi des
adhérents adultes et jeunes du groupement de 2004 à nos jours. On y constate une baisse constante des
effectifs.
Le déficit de 571,41 € (transport et assurance) est dû au changement du lieu de stockage des cadres du
groupement (Béziers et Saissac au lieu de Montpellier). À partir de 2014, le groupement ne règlera plus le
montant de l’assurance.
Le budget prévisionnel 2015 est présenté aux membres du bureau. Le montant de la cotisation régionale est
maintenu à 2,70 €. Ce montant validé par le bureau, sera proposé à assemblée générale du groupement à
Canet en Roussillon le dimanche 6 avril 2014.
Le trésorier fait part des frais élevés pratiqué par la Banque Postale et il est décidé à l’unanimité de quitter cet
organisme et de rapatrier les comptes au sein de la Caisse d’Épargne Écureuil, dont le groupement est déjà
client. Michel Subra est chargé du transfert.

Saissac interrégionale
Les 4 et 5 octobre 2014, la ville de Saissac accueillera l’exposition interrégionale « Grand Sud » et réunira les
quatre régions du sud de la France : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Provence – Alpes – Côte-d’Azur - Corse,
Languedoc-Roussillon.
Le dossier de patronage a été transmis à la fédération et les dossiers d’inscriptions seront transmis au début
mai.

Point sur les commandes en communs.
Peu de parution de timbres depuis le début de l’année, ce qui a permis de réduire le stock. Les disponibilités
sont consultables sur le site du groupement, rubrique « services ».
Pour les associations intéressées, Patrick Lacastaignerate, propose de regrouper les commandes des blocs
Poitiers et Paris.

État du parc des cadres du groupement.
Le stockage des cadres du groupement à Béziers (60) et Saissac (40) a permis de faire un inventaire plus
précis de leur état.
En 2013, il avait été relevé qu’une réfection devait être envisagée. L’A.P.N.B, a transmis à titre indicatif un
devis des Établissements Baurès de Béziers, de découpe de plexiglas incolore ! Dossier à suivre…

Diplôme régional.
Annuellement le groupement distingue par une remise de médaille régionale trois à quatre membres du
groupement dont le président d’une association en a fait la demande.
Sur une idée d’Alain Tarbouriech, il sera créé un diplôme régional. Le groupement réalisera une maquette et
assurera le tirage en nombre. Ce diplôme sera ensuite revendu aux associations à prix coutant.
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Questions diverses.
Pour la déclaration des impôts 2014 (année 2013), il est remis les documents « frais de
représentation » à joindre à la déclaration.
À ce jour le montant de l’indemnité kilométrique n’est pas encore connu. L’année dernière il été fixé à
0,304 €. Le nouveau taux sera communiqué par mail prochainement.
Patrick Lacastaignerate nous informe d’un article de presse paru dans « l’Indépendant » le 13 janvier 2014,
annonçant que l’association de Narbonne organise les 20 et 21 octobre prochains, le timbre en fête !
Cette association non fédérée est toujours en attente de rejoindre le groupement et la fédération. Patrick
Lacastaignerate se rendra à l’exposition.
Manifestations philatéliques annoncées :
 Lapradelle-Puilaurens, modifie la date de son exposition locale. 13 et 14 juin au lieu des 21 et 22
juin (congrès national à Paris).
 14 au 22 juin 2014, salon philatélique Paris. Congrès le samedi 21 juin.
 Ganges : 24 août 2014 – 70e anniversaire de la bataille de Ganges – bureau temporaire et souvenir
philatélique
6 et 7 septembre 2014, Ganges 1900 – bureau temporaire et souvenir philatélique
11 novembre 2014, exposition sur la guerre 14/18
 Les Vans, 1ère semaine de novembre 2014, commémoration guerre 14/18, exposition et conférence.
 C.I.R.P., 20 septembre 2014, exposition à Salon de Provence.
 25 et 26 octobre 2014, 38e édition de Marcophilex à Uzès (30).
Alain tarbouriech est chargé de réaliser un flyer et un questionnaire relatif au site internet du groupement,
afin que ce support qui regroupe de nombreuses informations soit plus consulté. Une mise à jour des
règlements, des actualités et du service seront prochainement réalisés. Il est aussi prévu d’y inclure de
nouvelles pages afin de le rendre plus didactique.
La séance est levée à 12 h 15
Le président
P. LACASTAIGNERATE
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