CONGRES REGIONAL DU GPLR – MONTPELLIER RAPPORT MORAL (exercice 2009-2010)

Conformément à nos statuts, j’ai l’honneur de vous présenter le rapport moral
d’activité du GPLR pour l’exercice 2009 – 2010.
Comme les années précédentes, les rapports moraux présentés sont scindés en 3
grandes parties :
• L’activité régionale
• L’activité interrégionale
• L’activité Nationale et Internationale, avec le palmarès des exposants de notre
région.
I l’activité régionale
Le GPLR a participé depuis le dernier congrès à de nombreuses manifestations et
réunions statuaires.
• Depuis le congrès de Castelnaudary, le bureau réuni 3 Conseils
d’Administration, dont celui avant le congrès national, avec les Présidents
d’Association.
A ces réunions, l’ensemble des membres du bureau sont quasiment présent.
Par contre celle avec les présidents ne fait pas l’unanimité (4 associations
absentes sur 17) (au réel 6 présidents d’associations absents).
Les réunions du Conseil Fédéral à Paris sont aux nombres de 4. Patrick
Lacastaignerate (titulaire) a assisté à celles du 9 janvier et du 18 juin, et Alain
Tarbouriech (suppléant) a assisté à celles du 28 mars et du 12 septembre
2010.
• La Fête du Timbre 2010
Tous les départements du Languedoc-Roussillon, sauf la Lozère ont organisé la
fête du timbre les 28 février et 1er mars.
Béziers et Montpellier pour l’Hérault – Carcassonne – Castelnaudary pour
l’Aude – Nîmes pour le Gard – Perpignan pour les Pyrénées-Orientales – Les
Vans pour le sud de l’Ardèche rattaché au Languedoc-Roussillon.
Les associations de Castelnaudary et Saissac ont organisé pour la première fois
la fête du timbre conjointement. Un seul bureau temporaire, un seul timbre à
date ou figurait le nom de ville de Castelnaudary, mais deux points de ventes de
souvenirs émis pour l’occasion.
Une organisation des visites des associations a été mise en place :
1. Castelnaudary et Béziers : Patrick LACASTAIGNERATE
2. Nîmes : Jean-Claude Roussel
3. Montpellier : Alain Pappalardo
4. Les Vans : Alain Tarbouriech
Dans l’ensemble les associations organisatrices sont satisfaites de ces journées.
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• Journée des Commissions
Il ne faut pas dire que se sont les intempéries qui ont contraint les organisateurs
à reporter la journée des commissions. Le seul évènement survenu est le
manque de participants, le manque de motivation, bref on pourrait invoquer je
ne sais quelle raison, mais pour l’instant « J », la journée des commissions
semble l’Arlésienne.
Espérons que celle qui est mis en place à Ganges (34), le 21 novembre 2010
aura un franc succès.
• Le bulletin régional
Depuis sa création en 2006, le bulletin régional paraît régulièrement le 15
janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre.
Le bulletin est un outil de communication indispensable à la vie du
groupement. Il permet de véhiculer informations, articles de fonds ou idées de
collection. Ce bulletin est-il lu par vos membres, comment le trouvent-ils !
N’attendez pas le rappel de dernière heure du rédacteur en chef pour lui
adresser vos articles, informations sur une manifestation locale, ou tout autre
sujet.
• Le site internet
Depuis maintenant 2 ans le site est en sommeil (en construction). L’an passé à
Castelnaudary, j’évoquai sa prochaine mise en service. Différents concours de
circonstance n’ont pas permis la construction du site en temps voulu (problème
de santé du secrétaire).
Dernièrement, j’ai travaillé avec un ami (sites de l’ACEP, l’Académie de
philatélie, Coupons-réponses, Philflash) sur la mise en page du site. Il me faut
voir encore quelques points de mise en ligne, et l’activer. Comme vous
connaissez tous ma situation actuelle, vous comprendrez que je mette un peu
plus de temps à faire les choses.
• La bibliothèque régionale
Vaste sujet ! L’objet de la constitution d’un fichier régional était une volonté
générale. J’ai donc constitué sur Excel une fiche de recensement que je vous ai
transmis. 4 associations ont alimenté le fichier régional, mais pour les autres
associations qu’en est-il ! Peut-être n’avez-vous pas d’ouvrages à disposition
ou alors n’avez-vous pas eu le temps (depuis 2 ans maintenant) de la transcrire
sur le fichier). Toujours est-il qu’à ce jour le travail réalisé n’a pas le résultat
escompté.
• Récompenses fédérales :
La plaquette Biscara 2010, récompense fédérale décernée par la fédération sur
proposition du président de région a été attribuée à Roger Glavier, Président de
Castelnaudary et secrétaire adjoint du groupement Languedoc-Roussillon. En
2009 il a du assumer les lourdes taches de président d’association nouvellement
élu et d’organisateur du congrès régional.
Bravo tu as su te montrer à la hauteur, sauf pour la distribution des haricots qui
ont failli germer avant l’heure à Issel.
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II l’activité interrégionale
La région a été représentée aux congrès de la région X et XIII :
1. Sisteron par Patrick Lacastaignerate
2. Figeac par Marcel Nadal (obligé d’annuler ma participation pour raison
de santé)
III Activité nationale – International
2010, organisation d’une exposition nationale et internationale, à Paris parc de
Vincennes. Pour la région Languedoc-Roussillon, 2 participations en
Internationale et 6 participations au Championnat de France.
En philatélie Thématique, Marcel Nadal à obtenue la médaille de « Grand
Vermeil » avec 88 points pour la collection « histoire et œuvre de la CroixRouge.
En Aérophilatélie, Rémy Jalabert a obtenu la première place avec 95 points soit
une «d’or avec prix spécial » pour la collection « la ligne d’Indochine ».
Championnat de France :
En Aérophilatélie, Michel de Pompignan a obtenu pour la collection « la ligne
de l’Atlantique sud » une médaille de « Grand Vermeil » avec 86 points.
En philatélie Fiscale, Bernard Viguier a obtenu pour la collection « Les écrits
originaires de la loi du 9 vendémiaire an 6 (30septembre 1797), une médaille de
Vermeil avec 82 points.
En Histoire Postale 2 collections : Frédérik Hendricks, a obtenu pour la
collection « l’occupation française de la Hollande (1793-1815), une médaille de
« Vermeil » avec 81 points.
Serge Magallon, a obtenu pour la collection « histoire postale de l’Ethiopieémission de 1909 », une médaille de « Grand Argent » avec 78 points.
En philatélie Thématique 2 collections présentées :
Puget Yannick, a obtenu pour la collection « jour de foot » une médaille de
« Grand Argent » avec 78 points.
Christian Conesa, a obtenu pour la collection « ce soir 90 minutes de football
pour mon plaisir » une médaille « d’argent » ave 71 points.
Activité internationale :
Le championnat européen d’Anvers (Begique), Guy Bardin pour sa
présentation « entiers postaux et articles d’argent au type sage », pas de résultat
sur le site de la fédération (exposition en avril 2010).
Londres 2010, Jean-Claude Roussel pour sa présentation en philatélie
Traditionnelle « le type Pasteur en métropole 1923-1932 » a obtenu une
médaille de « Vermeil » avec 83 points.
A l’exposition mondiale de la philatélie à Lisbonne (Portugal), Bardin Guy
pour sa présentation « entiers postaux d’usage courant au type Sage » a obtenu
une médaille de « Grand Vermeil » avec 85 points.
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Bravo et félicitations à tous les participants.
• Conclusion
Cette année encore de nombreuses collections ont été présentées au niveau
national, et international. Bravo à tous pour avoir démontré que la philatélie au
sein de la région Languedoc-Roussillon sait être à la hauteur.
J’ose espérer ne rien avoir omis d’important de notre activité. Je vous souhaite
de nombreuses découvertes pour le développement de vos collections et
rendez-vous à Ganges le 21 novembre 2010 pour la journée des commissions.
Je vous remercie de votre attention.

Le Secrétaire Régional
Alain TARBOURIECH
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FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS PHILATELIQUES

GROUPEMENT PHILATELIQUE REGIONAL LANGUEDOC ROUSSILLON
Association Loi 1901
19 Avenue Victor Hugo 34200 SETE
Tél : 04 67 74 99 25 – email : michel.subra0264@orange.fr

COMPTE-RENDU FINANCIER A L’ASSEMBLEE GENERALE

MONTPELLIER LE 24 OCTOBRE 2010
En préambule, Michel SUBRA, Trésorier du Groupement, commente le graphique des effectifs : en 12 ans
le Groupement a perdu certes des Associations mais plus de la moitié de ses adhérents : 1653 -730 = - 923
(-56%)
Ce compte-rendu pour l’exercice 2009-2010 va se décomposer en 3 étapes :
- l’analyse patrimoniale (investissement et trésorerie)
- l’analyse de l’exploitation de l’exercice écoulé
- la présentation d’un budget prévisionnel
1 - ANALYSE PATRIMONIALE
11- actif immobilisé
Le Groupement possède 60 cadres pour une valeur de 4 573€ entièrement amortie
à ce jour. Leur stockage est effectué par l’APM qui nous refacture les frais d’assurance et de location du
garage
12- La Trésorerie
Elle a diminué de 765 €, car la baisse du taux d’intérêts de la Caisse d’Epargne a divisé par
2 les produits financiers et par ailleurs le Groupement a acquis un ordinateur portable pour 682€.
13- les stocks : aucun
2 - ANALYSE DE L’EXPLOITATION
Comme nous l’avions annoncé, les arrêtés comptables s’effectuent le 31 Août pour permettre de
présenter les comptes que le Congrès ait lieu en Septembre, Octobre ou Nov.
Recettes :
Elles ont légèrement diminué (1460€ contre 1634€ l’an dernier) en raison d’une baisse du nombre de
cotisant (730 contre 817 l’an dernier) et du maintient constant de la cotisation à 2€
Dépenses :
Elles sont plus importantes que l’année dernière comme on peut le voir sur le document présenté
durant l’Assemblée. Rappelons l’achat de l’ordinateur et l’augmentation des frais de déplacement car
Alain Tarbouriech a remplacé 2 fois notre président au Conseil fédéral de Paris.
Résultat :
L’exercice écoulé s’est traduit par une perte nette comptable de - 764€ contre 1113 € de bénéfice
l’année précédente.
3 - PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL
Nous continuerons comme les années passées à envoyer à chaque Association un appel de cotisation
par Internet. Nous prévoyons le développement du bulletin régional. Pour maintenir l’équilibre financier et
si les effectifs ne baissent pas de trop, nous vous proposons de porter la cotisation à 2,50 €.

Site internet du Groupement Philatélique Régional : en construction

