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
3 mai 2015 à MONPELLIER
9h30 : Pointage des présents.
MEMBRES PRESENTS : CONSEIL D’ADMINISTRATION

Charmasson Jacques
Noviant Jean-Nicolas
Conesa Christian
Mathieu Éliane
Pappalardo Alain

Tarbouriech Alain
Lacastaignerate Patrick
Roussel Jean-Claude
Capron Geneviève
Hamon Louisa
(cooptée)

EXCUSES

ABSENTS

Glavier Roger
Nadal Marcel
Subra Michel
Magallon Serge

MEMBRES PRESENTS : PRESIDENTS ASSOCIATIONS

Soulié Michel
Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents et présente les trois personnes
nouvellement élues :
Geneviève Capron, présidente de l’association de la Haute Vallée de l’Aude,
Serge Magallon, président de l’association philatélique et numismatique biterroise,
Louisa Hamon de l’association de Perpignan (membre coopté).
Le conseil d’administration du groupement est donc composé de 12 membres + 1 coopté.
Conformément aux statuts (G/7-8) seuls les présidents des associations sont invités à participer à cette
réunion d’avant le congrès national.
Réunion décentralisé sur les lieux de l’exposition locale à Montpellier, qui fête les 90 ans de l’A.P.M.
Approbation du compte rendu du 22 février 2015.
Aucune remarque particulière sur le compte-rendu. Adopté à l’unanimité.
Compte-rendu du conseil fédéral du 12 février 2015.
Le compte-rendu envoyé par mail est développé sur le déroulement des élections au sein du prochain congrès
national.
Fête du Timbre 2015
89 villes de retenues au niveau national, mais seulement quatre sites participeront pour la région : Béziers
(34), Montpellier (34), Les Vans (07) et Saissac (11).
A la demande de la fédération, une prise en charge des frais de Sacem est étudiée par l’Adéphil. A suivre …
L’association philatélique montpelliéraine organisera la Fête du Timbre 2015 sur la commune de Castelnau le
Lèz (commune faisant partie de Montpellier Métropole).
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Préparation du Congrès National à Macon
L’exposition nationale se déroulera du 22 au 25 mai 2015 à Macon. Le congrès national aura lieu le
dimanche 24 mai. Pratiquement toutes les associations du groupement seront présentes ou représentés.
Il est demandé d’adresser rapidement au président de région, la liste des délégués au congrès à Macon.
Journée des Commissions
Cette journée est peu suivie. En 2014 et au début 2015 elle a été annulée à deux reprises, peu de personnes
ayant répondu présent.
En Midi-Pyrénées, on choisit à l’avance quelques collectionneurs pour faire un exposé (2 conférences le
matin et 2 l’après-midi). Cette journée ainsi établie est grandement suivie.
Il est décidé qu’à l’occasion de l’exposition locale pour les 90 ans de l’A.P.M., une mini séance sera
proposée sur le thème de la carte postale (intervention A. Tarbouriech).
Pour donner un nouveau souffle, à l’avenir cette journée des commissions sera associée à une manifestation
(exposition locale ou régionale). Attendre la date de l’exposition de Sète pour fixer la prochaine journée où
interviendront Marcel Nadal en « classe ouverte » et Jacques Charmasson en « classe histoire postale ».
Trésorerie
Toutes les associations sont à jour des cotisations.
Michel Subra rappelle que les associations doivent payer le même nombre de cotisations régionales que
nationales. Quelques écarts subsistent avec le compte-rendu fédéral. Pour l’association nîmoise, un courrier
d’explication sera envoyé pour le différentiel des cotisations régionales et nationales.
A cette occasion la question suivante sera posée lors du congrès de Macon par P. Lacastaignerate : « au
niveau du groupement, pouvons-nous globaliser les cotisations régionales et nationales et ensuite reverser la
part fédérale ? »
Depuis quelques années les cadres du groupement doivent être rénovés, allégés. Au budget de 2016, il sera
programmé de budgétiser le remplacement des verres par des plexiglass, pour une trentaine de cadres.
Patrick Lacastaignerate et Jean-Nicolas Noviant sont chargés de faire établir un devis pour le plexiglass.
Serge Magallon est chargé de faire établir un devis pour le système de blocage.
Ce point sera étudié lors du prochain conseil d’administration en septembre.
Service régional des fournitures
Pas de nouveautés pour le moment.
La région aquitaine devrait s’inscrire au service proposé par le groupement.
Préparation des dates des prochaines réunions
Le conseil d’administration se réunit trois fois par an à Sète, 19 avenue Victor Hugo :
26 septembre 2015
20 février 2016
30 avril 2016 (avec les présidents)
Diplôme régional
Le diplôme régional et les flyers sont réalisés. Ils sont présentés par Alain Tarbouriech. Le diplôme, sera
attribué par le groupement lors des congrès régionaux, quant aux flyers au nombre de 3000, ils sont distribués
aux associations présentes. Le stock restant est détenu par le secrétaire régional.
Questions diverses
Roger Glavier, informe que le 14 mai à Castelnaudary aura lieu l’assemblée générale de Philandore.
Jean-Claude Roussel, rappelle l’exposition locale du 13 juin à Pont Sant Esprit à l’occasion du 50 e
anniversaire de l’association.
Patrick Lacastaignerate, précise les difficultés qu’il aura à se déplacer pour visiter les sites de la Fête
du Timbre 2015, lui-même organisateur. Il propose donc de centraliser les collections à juger sur un
seul site (Béziers ou Montpellier).
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La séance est levée à 12h20.

Le président
P. LACASTAIGNERATE

Le secrétaire
A. TARBOURIECH

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 À SÈTE
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