FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS PHILATELIQUES

GROUPEMENT PHILATELIQUE REGIONAL
LANGUEDOC - ROUSSILLON
(ASSOCIATION DECLAREE A LA PREFECTURE DE L’HERAULT N° 6030)
PRESIDENT :
Patrick LACASTAIGNERATE
2 Avenue Maurice Sarraut
11310 SAISSAC
Tel : 09 64 30 22 68
Port : 06 80 63 09 72
Fax : 04 68 24 47 45
Email : patricklacas@orange.fr

SECRETAIRE :
Alain TARBOURIECH
115 route de Vals
07200 AUBENAS
Tel : 04 75 35 92 61
Port : 06 81 40 01 23
Email : alain07@free.fr (perso)
gplr1@.free.fr (groupement)

TRESORIER :
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

COMPTE-RENDU DU 56ème CONGRES REGIONAL TENU A MONTPELLIER
Le 24 octobre 2010
Association présentes ou représentées :…16 / 17
Nbre
Association Philatélique
Délégués désignés
Nombre de Pouvoir
délégués
représentants
Association Philatélique Alésienne
2
Jacques Charmasson
1
Nicole Sarnette
1
Association Philatélique Biterroise
2
Jackie Conrad
1
Jean Papaseit
1
Groupe Philatélique Carcassonnais
2
Philippe Calmettes
Absent
David Calmettes
Absent
Amicale Philatélique de Castelnaudary
1
Roger Glavier
1
Association Philatélique Nîmoise
3
Emile Herpin
1
Robert Mamecier
1
Gaston RIOU
Absent
Association Philatélique Roussillonnaise
3
Marcel Nadal
1
Guy Deschelles
1
Christian Conesa
1
Association Philatélique Spiripontaine
2
Gérard Béraud
1
Jean-Claude Roussel
1
Amicale Philatélique Cévenole
1
Jean-Nicolas Noviant
1
Philapostel Languedoc-Roussillon
2
Jean-François Gleizes
1
Roland Conte
1
Association Philatélique Lodévoise
2
Michel Carrière
1
Guy Bonhomme
1
Association Philatélique Montpelliéraine
3
Alain Pappalardo
1
Gérard MOREREAU
1
André Saper
1
Association Philatélique de Saint-Ambroix
1
Marc Roure
1
Amicale Philatélique de Saissac
2
Patrick Lacastaignerate
1
Eliane Mathieu
1
Union Philatélique Sétoise
2
Michel Subra
1
Robert Brunel
1
Amicale Philatélique de l’Uzège (S)
1
Gérard Hampartzoumian
1
Amicale Philatélique de la Basse Ardèche
1
Alain Tarbouriech
1
Club Philatélique de Céret
1
Roger Panier
1
31
TOTAL
20
8
Ouverture du Congrès à 9h00 par Patrick Lacastaignerate, Président du Groupement Philatélique
Régional.
Le pointage des présents indique que, sur 17 associations 16 sont présentes ou représentées.
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Il y a 20 délégués présents et 8 pouvoirs. Le quorum est atteint, l’assemblée peut délibérer.
Le Président accueille :
 Georges Guigues, Vice Président de la Fédération Française des Associations
Philatéliques
 Claude Vernette président de la Région PACAC
 Christian Decory, futur président de la Région PACAC
 Maurice Durrieu président de la Région Midi Pyrénées
In memoriam : une minute de silence est observée en l’honneur des personnes disparues du GPLR et de
Yves Tardy président de la fédération.
Congrès régional 2009 à Castelnaudary:
Le compte-rendu adressé aux présidents ne donne lieu à aucune remarque. Celui-ci est adopté à
l’unanimité.
Rapport moral et d’activité – Alain Tarbouriech
Le rapport moral est présenté par le secrétaire (voir le compte-rendu détaillé en annexe)
Activité régionale
Fête du Timbre 2010 dans 6 villes
Expositions locales et régionales
Echanges interrégionaux des jurés du « grand sud »
Information sur le bulletin régional et le site internet du GPLR
Activité nationale
Récompenses régionale et nationale et internationales
Le rapport moral est voté à l’unanimité.
Rapport financier – Michel Subra
Le compte-rendu financier est présenté par le trésorier (voir le compte-rendu détaillé en annexe)
Visualisation graphique de la baisse de 56% des effectifs sur 10 ans. De 1653 adhérents en 1998
le groupement compte 730 adhérents à ce jour (-923 adhérents).
Le compte-rendu se décompose en trois étapes :
 L’analyse patrimoniale
 L’analyse de l’exploitation de l’exercice écoulé
 Présentation du budget prévisionnel
La cotisation proposée à 2,50 € est votée à l’unanimité moins 4 voix (2 Lodève – 2 Philapostel).
Rapport des commissaires aux comptes – Michel Carrière & Gérard Béraud.
Aucune observation.
Les Commissaires ont procédé au contrôle des comptes annuels arrêtés au 31 août 2010. Les
comptes sont certifiés conformes et le quitus est donné au trésorier Michel Subra.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
Rapport de la Commission à la Jeunesse par Marcel Nadal :
Je n’insisterai pas sur les effectifs toujours en baisse, ni sur le constat que plus de la moitié de nos
associations n’ont pas de jeunes philatélistes. Je n’insisterai pas non plus sur la pauvreté de notre
encadrement scolaire, puisque seulement 3 associations sur 17 ont commandé des cartes scolaires. Mais
c’est tout de même un constat attristant et navrant.
Malgré tout, dans cette grisaille, nous avons aperçu un coin de ciel bleu, et les deux jeunes exposants qui
étaient à Castelnaudary l’année dernière, Fanny Durand et Alexandre Fournier, se retrouveront le weekend prochain à Villeneuve sur Lot pour le championnat de France Jeunesse. Tous nos encouragements
les accompagnent.
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Ce qui est encourageant c’est l’émergence de deux nouveaux exposants, qui sont d’ailleurs des
exposantes, dont les collections font leur apparition au niveau régional :
Maud Fleurigeon de Céret avec « les animaux de la ferme »
Samantha Zenettin de Pt St Esprit avec « les oiseaux de Camargue »
Nous les félicitons tout autant que leurs moniteurs et leurs familles.
Mais ne crions pas victoire, car deux nouveaux jeunes par an, 2 ans de suite, c’est trop beau pour être
vrai ! Mais cela montre que c’est possible. Il y a plus de jeunes qu’on ne le dit que la philatélie intéresse.
A nous de les accueillir et de les aider pour en faire les philatélistes qui nous succèderont demain. Alors
faites moi mentir, et faisons tout pour que nous ayons au congrès des Vans en 2011 deux nouveaux
exposants jeunes.
Je rappelle à ceux qui ont des jeunes, de venir chercher la dotation fédérale en fin de congrès. Cette
dotation est un effort important de la fédération vers les jeunes, et je vous demande de la remettre à vos
jeunes avec une certaine solennité lors de vos assemblées. Et n’oubliez pas de commander vos cartes
scolaires et d’aller porter la bonne parole dans les écoles et les collèges.
Je vous remercie de m’avoir écouté, et je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous
souhaiteriez me poser. »
Rapport voté à l’unanimité.
Journée des commissions :
La journée prévue en novembre 2009 a du être reportée faute de participants !
Rapport des différentes commissions :
Audio-visuel et Chargé de presse - Alain Pappalardo.
Néant
Commission Histoire Postale – J.C. Roussel
Néant
Commission Philatélie Traditionnelle – J. Charmasson
Néant
Rapport sur le matériel
Cadres empruntés par l’association philatélique de Montpellier dans le cadre de l’exposition
régionale.
Commission Thématique – M. Nadal
« Il sera relativement bref, la journée des commissions n’ayant pu avoir lieu durant la saison
2009/2010. Souhaitons plus de réussite pour Ganges, en principe prévue pour le dimanche 21
novembre.
Malgré tout, je me suis déplacé à Céret au mois de juin pour animer une séance de formation à la
philatélie thématique, et je dois renouveler cela bientôt chez nos amis de la Hte Vallée de l’Aude.
Le compte rendu de la réunion de la CTN tenue en janvier 2010 à Paris a été publié dans le n°
195 de juillet 2010 du bulletin de l’AFPT. Il s’agit, pour l’essentiel, de la mise en valeur des
collections au niveau national et international, et de l’utilisation du matériel moderne.
Au niveau des expositions, je rappellerai les 2 présentations sur le »Sang » et sur « Noël » de
Guy Hélias, et celle de Y. Puget sur le football lors du précédent congrès de Castelnaudary.
A Vincennes au mois de juin pour l’exposition nationale, deux passionnés de football ont exposé
et obtenu – Y. Puget GA à 78 points et C. Conesa A à 71points. Je vous demande de les
applaudir.
La Fête du Timbre et l’exposition estivale de Saissac ont permis de découvrir ou de redécouvrir
des collections que nous pouvons apprécier pendant ces deux jours ici à Montpellier. Merci et
bravo à ces exposants.
Enfin je terminerai en vous rappelant la parution d’un ouvrage indispensable pour les
thématistes. Il est du à notre ami Dominique Hardy, ancien président du groupement de l’Ile de
France, édité par Y. et Tellier et à pour titre et contenu : Utilisation de l’Histoire Postale en
GPLR/compte-rendu AG GPLR 24 octobre 2010
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Thématique. Patrick, notre président, a récemment informé les présidents d’associations d’une
commande en commun de cet ouvrage. J’espère que vous vous êtes porté acquéreur.
Je n’ai pas d’autres informations à vous communiquer et je vous donne rendez-vous à Ganges le
21 novembre.
Merci de m’avoir écouté, et si vous avez des questions n’hésitez pas pour les poser. »
Expositions futures:
26 et 27 février 2011, 6 villes du Languedoc-Roussillon organisent la Fête du timbre – AlèsBéziers-Nîmes-Montpellier-Perpignan-SaissacSujet : « La Terre, les productions de la terre ».
A partir de 2012, la Fête du Timbre aura lieu tous les deuxièmes week-ends d’octobre.
Autres manifestations :
10 au 13 juin 2011 : exposition nationale à Metz (57)
Congrès national le samedi 11 juin.
17 et 18 juillet 2011 : exposition estivale à Saissac (11)
1er et 2 octobre 2011 : exposition et congrès régional Les Vans (07)
8 et 9 octobre 2011 : exposition et congrès de la région XIII à Castelsarrasin
22 et 23 octobre 2011 : exposition et congrès de la région X à Tarascon (13).
Congrès régional 2012 : Pont St Esprit se porte candidat
Congrès régional 2013 : Association Philatélique Lodévoise candidate.
Ces 2 candidatures seront examinées au prochain Conseil d’Administration en 2011.
Intervention complémentaire de Georges Guigues :
Depuis environ un an, La Poste et la Fédération sont en conflit sur un déplacement de la date de la Fête du
Timbre. Après de nombreuses discutions, le mois de septembre ne donnait pas satisfaction. Le président
de la fédération a donc tranché en proposant le deuxième week-end d’octobre. La Poste s’est engagée de
son côté d’envoyer au plus tôt toutes les informations à la fédération.
Le règlement actuel prévoit qu’aucune exposition ne peut avoir lieu 8 jours avant et 8 jours après la
manifestation. Le règlement sera prochainement revu.
Service des nouveautés:
Ce service reçoit l’adhésion des associations de la région et des régions voisines. Il permet aux
associations d’obtenir des timbres autocollants à l’unité et des frais réduits sur les livres en commandes
groupées.
Remise des récompenses régionales et nationales:
La médaille régionale est attribuée annuellement aux membres du bureau et aux membres des
associations.
Bureau : Alain Pappalardo & Alain Tarbouriech
Associations : Maurice Platon de l’association philatélique alésienne et Miche De
Pompignan de l’amicale philatélique de Saissac.
La plaquette Biscarrat : médaille réservée aux régions. Pour 2010 la plaquette est attribuée à
Roger Glavier président de l’association philatélique de Castelnaudary.
Intervention du Vice Président de la Fédération Georges Guigues:
Après quelques mots de bienvenue, Georges Guigues remercie et félicite les organisateurs et
apporte quelques précisions sur :
La succession du Président Tardy. Il n’a jamais été question qu’il soit candidat du fait du
problème de la distance entre Avignon et Paris, que personne au sein du bureau fédéral n’avait
envi de reprendre la Philatélie Française et de part un manque de disponibilité familiale.
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L’avenir de la fédération.
La rénovation des locaux du siège est terminée
D. Ballagny secrétaire terminera son mandat en 2012.
Les statuts vont être révisés afin de les adapter au niveau juridique (revoir le mode d’élection).
Partenariat, quelques problèmes, mais qui devraient s’arranger.
Mise au point suite à la démission de l’Union Marcophile de la Fédération. Une nouvelle
association doit voir le jour en octobre. Il s’agit du Cercle d’Etude Marcophile (C.E.M. ex
C.L.E.P.M.), qui sera adhérente du GAPHIL.
En résumé : la philatélie c’est nous « la passion du timbre » - Courage, ténacité et dévouement.

Le 56ème congrès des associations philatéliques du Languedoc-Roussillon se termine avec les
remerciements du Président Lacastaignerate
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 12h15.
Le Président,

Le Secrétaire,

P. LACASTAIGNERATE
A. TARBOURIECH
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