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
7 juin 2014 à SÈTE
9h30 : Pointage des présents.
11 membres du conseil d’administration et 6 présidents d’association.
MEMBRES PRESENTS : CONSEIL D’ADMINISTRATION

Charmasson Jacques
Noviant Jean-Nicolas
Conesa Christian
Mathieu Éliane

Tarbouriech Alain
Lacastaignerate Patrick
Roussel Jean-Claude
Subra Michel

Glavier Roger
Nadal Marcel
Nasi Augustin

MEMBRES PRESENTS : PRESIDENTS ASSOCIATIONS

Magallon Serge
Boulet Jean
Hamon Louisa

Morereau Gérard
Capron Geneviève
Béraud Gérard

EXCUSES

ABSENTS

Pappalardo Alain

ABSENTS
Brunner Louisette
Carrière Michel
Baylet Gérard

ABSENTS
Hampartzoumian Gérard
Clément Guy
Agniel Bernard

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.
Approbation du compte rendu du 22 mars 2014.
Aucune remarque particulière sur le compte-rendu. Adopté à l’unanimité.
Fête du Timbre 2014
L’association nîmoise organisera la Fête du Timbre 2014 sur la commune d’Uchaud (commune
faisant partie de Nîmes métropole), au foyer communal, place des arènes, 30620 Uchaud, au lieu et
place de Vézénobres. Le cachet temporaire à Uchaud.
Les 11 et 12 octobre la Fête du Timbres sera organisée dans les villes suivantes de la région :
Alès - Béziers - Lapradelle Puilaurens - Montpellier - Nîmes / Uchaud – Perpignan.
Il est demandé aux organisateurs d’informer Patrick Lacastaignerate du jour de l’inauguration, afin
qu’il organise son déplacement.
Congrès régional 2014
Le prochain salon régional de la philatélie se déroulera à Carcassonne les 11 et 12 avril 2015, à
l’ancienne mairie.
Le dossier de demande de patronage est en cours de constitution ainsi que la composition du jury.
 Élève juré : Louisa Hamon, pour la région XII.
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Exposition Phila Grand Sud 2014
Cette manifestation sera organisée à la salle polyvalente de Saissac (Aude), les 4 et 5 octobre 2014.
Exposition regroupant les régions : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, ProvenceAlpes-Côte d’Azur-Corse.
Le dossier d’organisation a été adressé aux régions et aux associations de notre région.
Le jury est composé de jurés de chaque région.
Préparation du Congrès National à Paris
L’exposition nationale se déroulera du 14 au 22 juin 2014 au parc floral de Vincennes. Le congrès
national se déroulera le samedi 21 juin à la Chesnay du Roi (parc floral). Les 19 associations du
groupement seront présentes ou représentés.
Journée des Commissions
La prochaine journée des commissions est fixée au dimanche 23 novembre 2014, à l’Espace Victor
Hugo à Sète.
Les sujets du jour :
 La classe ouverte par Marcel Nadal
 La carte postale par Alain Tarbouriech
La convocation sera adressée début octobre.
Trésorerie
Toutes les associations sont à jour des cotisations.
La région Languedoc-Roussillon a obtenu de très bons résultats au Championnat de France jeunesse
qui s’est déroulé à Poitiers du 1er au 4 mai 2014. Le bureau sur proposition président décide de
remettre une plaquette régionale à chaque association participante.
Diplôme régional
Alain Tarbouriech présente le projet du diplôme régional et du flyer. Quelques modifications de
couleurs, de mise en page sont à revoir. Le diplôme et le flyer devraient être édités à l’automne.
Service régional des fournitures
Les timbres autocollants actuellement disponibles sont visibles sur le site du GPLR : www.gplr12.fr
Pas de nouveautés pour le moment.
Le site de Boulazac (Périgueux) est à nouveau ouvert aux visites en groupe. Patrick Lacastaignerate
est en contact avec le responsable pour organiser une sortie sur deux jours à l’Imprimerie des
Timbres-poste. L’organisation de cette sortie sera annoncée sur le site du groupement, dès que la date
de visite sera connue.
Site
Depuis le congrès régional de Canet-en-Roussillon, les informations régionales paraissent directement
sur le site : www.gplr12.fr. Les membres des associations le visitent régulièrement. Une nouvelle
rubrique sera bientôt disponible « curiosité philatélique !».
Questions diverses
Alain Tarbouriech : Les Vans du 8 au 11 novembre 2014, exposition, conférence sur la guerre de
14/18.
Gérard Morereau : informe qu’il a rencontré les élus pour l’organisation d’une nationale à
Montpellier !
 Demande comment obtenir le compte-rendu de l’AG Philapostel à Murols.
Réponse : voir avec le responsable de région de Philapostel, Michel Carrière
 Demande si la région XII sera concernée par le nouveau découpage administratif des régions.
Réponse : attendre la réforme, mais les régions philatéliques ne devraient pas bouger.
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Serge Magallon : demande qu’on lui adresse le dossier « banderole ». Un modèle de banderole ainsi
que le tarif lui seront adressé. Il est rappelé que ce produit est réalisé en Ardèche.
Louisa Hamon : demande les conditions à remplir pour être à nouveau juré thématique.
Réponse : être à nouveau élève-juré (à voir pour le prochain salon régional de Carcassonne).
Geneviève Capron : rappelle l’exposition locale à Lapradelle-Puilaurens les 13 et 14 juin 2014. À
cette occasion, les écoles d’Axat et de Lapradelle sont invitées.
Michel Subra : informe que le salon « toutes collections » n’aura pas lieu à Sète.
Jean-Nicolas Noviant : remercie le groupement pour la remise de la médaille régionale à Gorges
Weber, 93 ans et toujours président de l’association de Ganges.
Christian Conesa : demande si la candidature pour une nationale à Montpellier est pour 2017 ou
2019 !
Marcel Nadal : adresse les remerciements aux associations qui se sont manifestées lors de la
régionale à Canet, en achetant des souvenirs philatéliques.

La séance est levée à 12h20.

Le président
P. LACASTAIGNERATE

Le secrétaire
A. TARBOURIECH

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014 À SÈTE
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