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 février 2015 à SÈTE
MEMBRES PRESENTS

Lacastaignerate Patrick
Nadal Marcel
Roussel Jean-Claude
Tarbouriech Alain

Conesa Christian
Subra Michel
Pappalardo Alain
Charmasson Jacques

EXCUSES

Noviant Jean-Nicolas
Glavier Roger

Mathieu Éliane

ABSENT
Baylet Gérard
Nasi Augustin

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 du27 septembre 2014.
Le compte rendu est adopté dans son intégralité, sans aucune observation.

Approbation du compte-rendu du Conseil fédéral du 12 janvier 2014.
Patrick Lacastaignerate, administrateur fédéral, apporte quelques commentaires sur les candidatures pour le
renouvellement du bureau fédéral en mai 2015.

Fête du timbre.
Les 10 et 11 octobre 2015, seules quatre villes de la région organiseront la Fête du Timbre. Il s’agit de
Béziers – Les Vans – Montpellier – Saissac.

Congrès régional 2015.
L’exposition régionale aura lieu à la salle Joël Bousquet (ancienne mairie) au centre-ville de Carcassonne.
Le congrès et le banquet se tiendront à « l’hôtel des trois couronnes ».
Les dossiers d’inscription ont été envoyés aux associations.



Congrès régional 2016 : Montpellier
Congrès régional 2017 : Les Vans

Journée des Commissions 2015.
Prochaine journée, dimanche 22 mars 2015, au siège de l’Union Philatélique Sétoise. L’ordre du jour de cette
journée sera envoyé prochainement aux présidents des associations.
Seront abordés les thèmes suivants :
 Classe ouverte, intervenant Marcel Nadal
 Carte postale, intervenant Alain Tarbouriech
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Trésorerie
Trois associations n’ont pas encore réglé la cotisation régionale. Le secrétaire est chargé de faire un
rappel. Seule l’association d’Uzès avait informé le groupement que la cotisation régionale serait réglée
après leur assemblée générale du 1er mars.
Concernant le Club Philatélique de Céret, ce dernier aurait envoyé un courrier le 1 er octobre 2014,
informant qu’ils ne faisaient plus partie du Groupement Régional et de la FFAP (source téléphonique
de Marcel Tricart / Céret).
La situation du nombre d’adhérents de notre région est en baisse constante. Moins 43 adhérents à ce
jour auquel il faut ajouter les 25 adhérents de Céret.
Pour maintenir l’équilibre financier, il est envisagé une augmentation de la cotisation.

Point sur les commandes en communs.
Après une période léthargique, reprise de l’activité des timbres autocollants. Le bon de commande est de
l’ordre de 300 à 400 timbres.

Diplôme régional.
La maquette finale est présentée sur support informatique. Deux modifications sont demandées.
 Suppression du fond blanc
 Réduction du logo FFAP
Après ces rectifications, une présentation sera adressée aux membres du C.A. pour validation.
La commande est de 3000 flyers et de 100 diplômes d’honneur.
Site internet.
Pendant un peu plus d’un mois le site n’a pu être alimenté en information, l’ordinateur d’Alain Tarbouriech
étant HS. Ensuite il a fallu tout reprogrammer et faire les mises à jour.
Le site est à nouveau consultable depuis une semaine.

Questions diverses.
Pour la déclaration des impôts 2015 (année 2014), 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. Le nouveau taux sera communiqué
par mail prochainement.
Alain Pappalardo, de l’association Philatélique Montpelliéraine, fait état des intempéries lors de la Fête du
Timbre 2014. Il remercie les associations qui ont achetés des souvenirs en signe de solidarité.
Jacques Charmasson, de l’association Philatélique d’Alès, confronté aux mêmes problèmes que son voisin de
Montpellier, remercie les associations et personnes qui les ont aidés en achetant des souvenirs philatéliques.
Jean-Claude Roussel, nouveau président de l’Association Philatélique Spiripontaine informe que le samedi
13 juin 2015, qu’à l’occasion du 50e anniversaire de l’association, une exposition aura lieu à la salle Pépin.
La séance est levée à 12 h 15
Le président
P. LACASTAIGNERATE
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