FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES

LANGUEDOCLANGUEDOCROUSSILLON
ROUSSILLON
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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 DE BUREAU DU GROUPEMENT
27 septembre 2014 à SÈTE
MEMBRES PRESENTS

Lacastaignerate Patrick
Glavier Roger
Nadal Marcel
Subra Michel

Tarbouriech Alain
Mathieu Éliane
Conesa Christian
Roussel Jean-Claude

Pappalardo Alain
Nasi Augustin

EXCUSES

ABSENT

Baylet Gérard
Noviant Jean-Nicolas
Charmasson Jacques

9h30 : Pointage des présents.
Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents.
Approbation du compte rendu du 7 juin 2014.
Le paragraphe « questions diverses » est modifié de la façon suivante par Gérard Morereau, président
de l’A.P. de Montpellier.
Remplacer la phrase « qu’il a rencontré les élus pour l’organisation d’une nationale à Montpellier »
par :
« Qu’il était difficile de rencontrer des élus alors que la nouvelle équipe municipale se mettait en
place. »
Le reste du compte-rendu est sans objet.
Compte-rendu du conseil fédéral du 7 septembre 2014.
Le compte-rendu a été transmis par courriel à tous les membres du bureau. Les points principaux de ce
conseil sont commentés :
 L’avenir de la fédération, le renouvèlement du bureau.
 Les expositions nationales jeunesse de Poitiers et du Salon du Timbre 2014.
Le compte-rendu détaillé figure en annexe.
Préparation à l’organisation du congrès régional de Carcassonne.
L’exposition et le congrès auront lieu les 25 et 26 avril 2015, à la salle José Bousquet (mairie).
Le programme de la manifestation est en cours d’élaboration et sera transmis prochainement aux
présidents des associations, ainsi qu’aux membres du jury.
Candidature régionale 2016.
L’association de Castelnaudary serait favorable à l’organisation de l’exposition et du congrès, si la
salle de la Halle aux grains est disponible. Manifestation à prévoir courant mars / avril 2015.
Fête du Timbre 2014
Pas de problème majeur à ce jour, quant à l’envoi des documents, souvenirs, entiers postaux.
Les sites organisateurs auront la visite de Patrick :
 Samedi 11 octobre : lapradelle-Puilaurens / Perpignan / Béziers / Montpellier
 Dimanche 12 octobre : Nîmes / Alès
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Journée des Commissions
Pour des raisons de calendrier, la journée prévue le 23 novembre 2014 est reportée au printemps 2015.
La date et le lieu sont à confirmer.
Manifestations philatéliques à venir

4 et 5 octobre 2014, Saissac : exposition interrégionale. L’inauguration initialement prévue
le samedi est reportée au dimanche à 11h30.

25 et 26 octobre 2014, Uzès : Marcophilex organisé par la section gardoise - U.M.G. –

9 novembre 2014, Carcassonne : salon des collectionneurs.

9 et 10 novembre 2014, Les Vans : exposition et conférence dans le cadre du centenaire de
la guerre de 14/18.

Du 24/10 au 10/11/2014, Castelnaudary : exposition organisée par l’association patriotique.

11 et 12 avril 2015, Castelnaudary : 25e anniversaire de l’Amicale de Castelnaudary.
Bureau temporaire et Timbre à moi.

7 au 14 juin 2015, Castelnaudary : exposition des Amis du moulin.

19 et 20 mars 2016, Pau : exposition interrégionale « Grand Sud » à la demande de la
région Aquitaine. Accord favorable de notre région.
L’exposition régionale jeunesse qui a eu lieu à Poitiers a récompensé trois écoles du groupement :
Poussan, Ganges et la Haute Vallée de l’Aude ( !).
En complément, le groupement régional remet 3 plaquettes à ces écoles.
Calendrier prévisionnel des réunions du bureau régional 2013-2014.
Dates retenues pour les prochaines réunions du bureau :
 Samedi 21 février 2015, à Sète,
 Samedi 2 mai 2015, à Montpellier, avec les présidents des associations,
 Samedi 26 septembre 2015, à Sète.
Trésorerie
Toutes les associations du groupement sont à jour des cotisations régionales.
Service philatélique
Pas ou peu de sorties depuis le début de l’année. Une parution est prévue le 15 octobre « la rose
rouge ». A réception des informations, le site sera mis à jour.
Projet mise en place diplôme régional et flyer
Alain présente les divers projets établis (diplôme et flyer)
Concernant le flyer, revoir la mise en page afin d’éviter les blancs (voir avec Patrick).
Un devis sera demandé à l’imprimerie à Rosières (07) et un autre à l’imprimerie en ligne PixartPrinting, sur support papier de 160 g (rigide).
Ces deux projets finalisés seront présentés au congrès de Carcassonne et mis à disposition.
Site régional
Depuis le congrès régional d’avril dernier, la fréquentation du site est régulière et importante. Le
webmestre remercie les membres du groupement qui consulte régulièrement les pages.
Il est demandé de créer une page « Annonce », qui porterait juste sur la recherche de pièces, sans
indication de valeur ou de montant.
Réponse : cela pourrait être possible, mais la page serait intitulée « Recherches » et serait filtrée par
une commissions composée de trois personnes (Patrick Lacastaignerate, Marcel Nadal et
Alain Tarbouriech)
Questions diverses
Ass. Phil Montpellier : des contacts ont été pris dans le département de l’Hérault avec les
associations non fédérées. Certains membres de ces associations ont rejoint l’A.P.M., mais aucune
demande d’adhésion des clubs non fédérés.
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M. Nadal : informe que Louisa Hamon a démissionné du poste de président au club de Céret, pour
raison de santé. L’intérim est assuré par Marc Tricard.

La séance est levée à 12 h 20.
Le président
P. LACASTAIGNERATE

Le secrétaire
A. TARBOURIECH

PROCHAINE RÉUNION DU BUREAU, SAMEDI 21 FÉVRIER 2015, À SÈTE
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ANNEXE 1

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL
FÉDÉRAL DU 7 SEPTEMBRE 2014
(La tenue de la réunion ne va pas suivre l’ordre du jour envoyé aux présidents)
Avant de commencer la réunion, accueil des nouveaux présidents, dont celui de Lorraine.
Sont excusés Martine Divay, Robert Cloix et Henri Taparel.
10. Avenir de la Fédération: renouvèlement du Bureau, AG après 2015. (9 heure 30 à 10 heures 20)
Un rappel devant l’inquiétude réelle de Claude Désarménien quant à l’approche de l’échéance de
l’élection de la nouvelle équipe avec le départ de membres importants du bureau (Cloix, Debar, Guigues et
Roussel).
Il est rappelé que les administrateurs des régions sont élus, ainsi que les suppléants, pour 3 ans.
Seuls les administrateurs peuvent postuler à un poste au bureau national. Un questionnaire va être envoyé aux
présidents de régions. Il devra être retourné à la fédération avant la fin décembre avec leurs coordonnées,
signé par le président et le secrétaire de région. S’il y a un changement de président en cours d’année,
l’administrateur titulaire précédent doit terminer son mandat. Les candidatures doivent être manuscrites et
envoyées par courrier.
Un vote à l’unanimité moins 3 abstentions sanctionne le fait que ces candidatures doivent être reçues
à la fédération avant le 11 janvier 2015, cela pour permettre à l’équipe en place de solutionner d’éventuels
problèmes devant un manque de candidatures.
3. Recrutement auprès des sociétés non fédérées. (10 heures 20 à 10 heures 50)
Un tour de table avec les présidents des régions donne comme conclusion que beaucoup
d’associations non fédérées ont été approchées, mais sans résultat probant. Certaines de ces associations ont
une cotisation de 7 à 8 euros et ne peuvent pas demander à leurs membres de passer à une cotisation à 20
euros.
2. Admissions – Démissions. (10 heures 50 à 11 heures)
La fédération a enregistré l’admission de deux associations et la démission de six associations.
Cela ne concerne pas les quatre régions du midi.
4. Fête du Timbre 2014. (11 heures à 11 heures 15)
L’Adéphil a changé de prestataire quant à la fabrication et la distribution des souvenirs de la Fête du
Timbre 2014.
Le thème de la danse sera maintenu pour les deux prochaines années, avec le tango pour 2015 et la danse
classique pour 2016. Les colis vont être envoyés aux associations organisatrices vers le 15 septembre. Les
flèches se trouvent dans le colis « animation », si celui-ci a été demandé par les organisateurs.
La presse quotidienne régionale va diffuser la manifestation, ainsi que les radios locales et la télévision
régionale.
5. Après Poitiers et après Salon du Timbre 2014. (11 heures 15 à 11 heures 30)
Poitiers a été un succès. Un remerciement à tous les bénévoles qui ont effectués le montage et le
démontage des collections (3000 heures de travail). 600 repas ont été servis par jour aux jeunes. Le bilan
financier est positif, et c’est sans compter sur la vente des 6500 blocs. Le tirage de ces blocs a été de 7000 et
500 sont offerts à Yvert et Tellier.
Paris a été loin d’être un succès pour la Poste. Si en 2012, les 6000 blocs « Marianne en or » ont été
vendus en une seule journée, ce n’est pas le cas en 2014. Il a été tiré 30000 « trésors de la Poste », mais il
s’en ai vendu 8000.
En 2012, il y a eu 120000 visiteurs (chiffre certainement exagéré car on a fait « tourner » les
tourniquets pour gonfler le nombre de visiteurs). En 2014, 77000 visiteurs ont été comptabilisés.
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Quant au bloc de la FFAP de Paris, il en a été vendu 7400, 500 ont été donnés à Yvert et Tellier, et
les demandes continuent à arriver.
7. Jeunesse. (11 heures 30 à 11 heures 50)
Bravo pour Poitiers, mais il n’y a pas de candidature pour une Nationale Jeunesse en 2016.
Pour Paris 2016, on sait que l’exposition se fera entre le 10 mai et le 20 juin, mais pas au Parc Floral
de Vincennes. Ce dernier a brulé en partie et la mairie de Paris veut récupérer les bâtiments pour en faire
autre chose.
?. Actualités internationales hors ordre du jour (11 heures 50 à 12 heures 15)
Quelques informations sont données sur les expositions futures :
- Une Mondiale Jeunesse à Kuala Lumpur.
- Une exposition européenne à Londres en mai 2015. Les collections thématiques sont déplacées à
Essen.
- Une exposition mondiale à Singapour en 2016. Les dossiers sont à la Fédération et la date limite
d’inscription a été fixée au 15 décembre 2014.
- Un exposé est fait sur le format des pages utilisées. La location d’un cadre est en fait la location
d’une surface de 1,20 mètre par 1 mètre. On voit de plus en plus de présentations au format 32 ou 33 par 29
cm. (format utilisé par Bernard Jimenez). Il est même fréquent de voir plusieurs formats utilisés pour un
même cadre, ce qui pose un problème de pose pour les organisateurs.
(Interruption de séance et frugal repas jusqu’à 14 heures)
7. Jeunesse (suite) (14 heures à 14 heures 30)
Le concours « reflets de … » est une bonne solution due à l’initiative de Pascal Bandry. Le thème
futur sera proposé prochainement. Pour la première année, la vente des cartes scolaires est en progression par
rapport à l’an dernier. Cela est certainement du à l’importance des lots de timbres proposés avec la vente des
cartes. Il s’en ai vendu 1540 cette année au lieu de 1500 en 2013.
8 . La Philatélie Française (14 heures 30 à 15 heures)
La revue a été entièrement remaniée. On a changé d’imprimeur, mais également de routeur, d’où la
diminution du coût.
C’est Jean-François Duranceau qui prendra la suite, mais Georges Guigues a préparé les futurs numéros
jusqu’à fin 2015.
Mon train étant à 16 heures 07 en gare de Lyon, je ne peux vous résumer les points suivants qui
concernaient les prochaines manifestations nationales, les projets de l’Adéphil et les questions diverses.

P. LACASTAIGNERATE
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