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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE BUREAU DU GROUPEMENT
26 septembre 2015 à SÈTE
MEMBRES PRESENTS

Charmasson Jacques
Tarbouriech Alain
Magallon Serge
Glavier Roger
Noviant jean-Nicolas

Capron Geneviève
Pappalardo Alain
Nadal Marcel
Conesa Christian
Hamon Louisa

LÉGENDE DES COULEURS

Roussel Jean-Claude
Lacastaignerate Patrick
Mathieu Elyane
Subra Michel

Police en vert = présent
Police italique en bleu = excusé
Police italique en rouge = absent

9h30 : Pointage des présents.
Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents.
Approbation du compte rendu du 3 mai 2015.
Le compte rendu est approuvé dans son intégralité, sans aucune observation.






Compte-rendu du conseil fédéral du 13 septembre 2015.
Patrick Lacastaignerate commente les prochains engagements de la fédération qui seront mis en place
dans les deux ans à venir :
Révision des statuts
Réunion en 2016 des présidents de régions
Réflexion sur les manifestations futures
Organisation du Championnat de France (fréquence).
Préparation du congrès régional de Montpellier.
L’exposition et le congrès auront lieu les 19 et 20 mars 2016, à la salle Françis Ponge (ancienne mairie).
Le programme de la manifestation, le dossier de patronage et la liste des jurés sont en cours
d’élaboration. Ces documents seront transmis prochainement aux présidents des associations, ainsi
qu’aux membres du jury.
A l’occasion de ce salon, le Club philatélique Croix Rouge tiendra son congrès.
Candidature régionale 2017 et 2018.
L’association philatélique de l’Ardèche méridionale –A.P.A.M.- organisera les 8 et 9 avril 2017
l’exposition et du congrès, (date en attente de confirmation par la mairie).
En 2018, L’Amicale philatélique de Castelnaudary est candidate à l’organisation du salon philatélique
régional. Date à préciser, en fonction de la disponibilité des salles.
Fête du Timbre 2015
Les packs ont été adressé par la FFAP aux associations qui organisent la Fête du Timbre les 10 et
11 octobre 2015.
Les associations qui présenteront une démonstration de danse, la redevance Sacem sera offerte par
l’Adphil.
Il est rappelé d’être vigilant pour le tirage de la tombola, lors de la remise des bulletins aux participants.
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Journée des Commissions
L’organisation de cette journée est à revoir dans son intégralité. Il est proposé de la faire en marge d’une
manifestation philatélique ! Point à revoir au prochain conseil d’administration du groupement.
Calendrier du bureau régional
Dates des futures réunions du conseil d’administration de la région :
 Samedi 5 mars 2016,
 Samedi 7 mai 2016,
 Samedi 24 septembre 2016.
Manifestations philatéliques à venir

19 et 20 mars 2016, salon régional à Montpellier (ancienne mairie)

2 et 3 avril 2016, interrégionale à Pau (64)

8 et 9 avril 2016, salon régional, région XIII, à Verfeil (31)

29 avril au 1er mai 2016, salon régional, région X, à Lambesc (13)

19 au 22 mai 2016, Paris Philex 2016. Samedi 21, congrès FFAP, quai de la Râpée, salon Vianney.

23 et 24 juillet 2016, exposition locale Saissac (11)

10 et 11 octobre 2016, Fête du Timbre

21 au 23 octobre 2016, exposition jeunesse à Toul (54)
Trésorerie
Michel Subra commente les dépenses exceptionnelles suite à l’achat des médailles et diplômes
régionaux et de l’ordinateur portable (trop de réparation couteuse du précédent), pour le secrétaire.
A la vue du bilan financier du G.P.C., le Groupement régional participe aux frais d’organisation du
salon régional. Un chèque de 458 € est remis.
Service philatélique régional
Depuis le 7 septembre 2015, il est émis par La Poste des timbres Marianne avec un code Datamatrix.
Les timbres Europe et Monde 20 g sont dotés de code à barre 2D Datamatrix. Cela devrait permettre au
système informatique des machines de tri d’améliorer la « Qualité de Service » du courrier à l’export.
Le dictionnaire de la philatélie francophone est disponible au prix de 65 €. Une commande groupée est
proposée, afin de réduire les frais de port. Se renseigner auprès de Patrick Lacastaignerate.
Étude de proposition de rénovation des cadres d’exposition
Les cadres d’exposition du groupement sont peu utilisés, et demandent à être rénovés.
Un devis de l’Établissement Baurès de Béziers est présenté et détaillé. Les associations intéressées par
le remplacement des vitres de cadres par des plexiglass, sont invitées à se signaler, le prix d’achat des
plexiglass par plaques de 3050 x 2050 x 3 en sera plus avantageux. Étude de proposition à revoir au
prochain C.A.
Actualisation des statuts du groupement
Ce point non traité, est remis à une date ultérieure.
Questions diverses
Le G.P.C. comptera à partir du 1er janvier 2016, une section de 8 jeunes issus du milieu scolaire. Ce
travail est à mettre à l’actif de Jean-Louis Icher, membre du G.P.C.
Dans les classes « Histoire Postale et Philatélie Traditionnelle » il est constaté un manque de jurés.
Elyane Mathieu sera proposée à l’exposition régionale de Montpellier comme élève juré.
Roger Glavier et Serge Magallon présentent leurs candidatures, elles sont mises à l’étude.
Le nouveau diplôme régional réalisé est présenté.
Ce diplôme sera distribué annuellement par le Groupement Languedoc-Roussillon à la demande des
présidents d’associations. Les demandes seront transmises au président de région et seront complétées
par le secrétaire. Ils seront ensuite remis lors du prochain congrès régional.
La distribution annuelle est règlementée à 3 exemplaires maxi par association.
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Patrick Lacastaignerate a participé à l’exposition réalisée par l’association philatélique de Narbonne
(association non fédéré). Il informe qu’à ce jour aucune disposition n’a été prise par l’association pour
revenir vers la fédération, son président actuel ayant des problèmes de santé, cherche un remplaçant.
La plaquette Biscara 2015 attribuée à Jean-Luc Hubert, organisateur de l’exposition de Canet en
Roussillon en 2014, est remise à Marcel Nadal, président de l’A.P.R.
La séance est levée à 12 h 10.
Le président
P. LACASTAIGNERATE

Le secrétaire
A. TARBOURIECH

PROCHAINE RÉUNION DU BUREAU, SAMEDI 5 MARS 2016, À SÈTE.
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