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COMPTE-RENDU DU 59e CONGRÈS RÉGIONAL – LODÈVE
Association philatélique

Nbre
délégués

Délégués désignés

Nombre de Pouvoir
représentants

Association Philatélique Alésienne
Amicale Philatélique de la Basse
Ardèche
Association Philatélique Biterroise

1
1

Jacques CHARMASSON
Alain TARBOURIECH

1
1

2

Groupe Philatélique Carcassonnais

2

Serge MAGALLON
René MARTIN
Bernard VIGUIER (Augustin NASI)

1
1
1

Amicale Philatélique de Castelnaudary
Club Philatélique de Céret

1
1

Roger GLAVIER
Hamon Louisa (Bruner Louisette)

1

Amicale Philatélique Cévenole

2

Association philatélique de la HauteVallée de l’Aude
Association Philatélique Lodévoise

1

Jean-Nicolas NOVIANT
Claude CLOTTES
Gérard BAYLET

1
1
1
1

Association Philatélique Montpelliéraine

3

Michel COMBES
Michel CARRIÈRE (LAGARRIGUE)
Alain PAPPALARDO
Gérard MOREREAU
Maryse DUBOIS (SAPER André)
Guy CLÉMENT
Georges PERREIRA (ROUBY André)
Marcel NADAL
Claude PESCHE
Christian CONESA

1

1

1

2

Association Philatélique Nîmoise

2

Association Philatélique Roussillonnaise

3

Philapostel Languedoc-Roussillon

2

Association Philatélique Spiripontaine

2

Association Philatélique de SaintAmbroix
Amicale Philatélique de Saissac

1

Union Philatélique Sétoise

2

Amicale Philatélique de l’Uzège

1
31

2
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Henri HEYN
Roland CONTE
Gérard BÉRAUD
Jean-Claude ROUSSEL
Roland CONTE (Bernard AGNIEL)
Patrick LACASTAIGNERATE
Éliane MATHIEU
Michel SUBRA (Robert BRUNEL)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

23

1
8

J. Claude ROUSSEL (HAMPARTZOUMIAN)

TOTAL
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Ouverture du congrès à 10h00 par Patrick Lacastaignerate, président du groupement philatélique
régional.
Le pointage des présents indique que, les 18 associations du groupement sont présentes ou
représentées (23 délégués présents et 8 pouvoirs). Le quorum est atteint, l’assemblée peut délibérer.
Patrick Lacastaignerate ouvre le 59e congrès régional en souhaitant la bienvenue aux participants et
remercie Michel Carrière pour l’organisation de ce congrès.
Le président accueille :
 Bernard Jimenez, premier vice-président de la Fédération Française des Associations
Philatéliques,
 Maurice Durrieu président de la région Midi-Pyrénées.
Dans son allocution Michel Carrière souhaite la bienvenue aux congressistes. C’est le troisième congrès
régional organisé à Lodève – 1980, 26e / 1998, 44e / 2013, 59e – Il précise qu’il fête en même temps que ce
congrès, le 40e anniversaire de l’association philatélique lodévoise et 30 ans de présidence.
In memoriam
Une minute de silence est observée en l’honneur des personnes disparues du G.P.L.R.
Congrès régional 2012 - Sète et Saissac
En 2012, le congrès et l’exposition ont eu lieu séparément, de par le déplacement de la date de la Fête du
Timbre en octobre.
Le congrès statutaire s’est tenu à Sète le 18 mars, tandis que l’exposition régionale s’est tenue à Saissac les
20 et 21 juillet. Le compte-rendu de Sète, adressé aux présidents d’associations, n’a donné lieu à aucune
remarque particulière. Il est adopté à l’unanimité.
Rapport d’activité – Alain Tarbouriech
Le rapport moral est présenté par le secrétaire (voir le compte-rendu détaillé en annexe)
activité régionale,
fête du Timbre 2012,
exposition départementale et régionale, journée des commissions,
site internet,
le bulletin régional du G.P.L.R.,
Le rapport d’activité est voté à la majorité.
Rapport financier – Michel Subra
Le compte-rendu financier est présenté par le trésorier (voir le compte-rendu détaillé en annexe).
L’arrêté comptable s’effectue sur l’année civile.
Le compte-rendu se décompose en deux étapes :
analyse patrimoniale, actifs et trésorerie,
analyse de l’exploitation, recettes, dépenses et résultats de l’exercice écoulé du 1/01/2012 au
31/12/2012.
Rapport du commissaire aux comptes - Gérard Béraud
Aucune observation. Le vérificateur aux comptes a procédé au contrôle des comptes annuels, arrêtés au 31
décembre 2012. Ces comptes sont certifiés conformes et le quitus est donné au trésorier Michel Subra.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Rapport de la Commission à la Jeunesse par Marcel Nadal
Le compte-rendu du C.R.J. présenté par le conseiller national est voté à l’unanimité (voir le compte-rendu
détaillé en annexe).
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Journée des commissions
La prochaine journée des commissions sera organisée par l’association philatélique sétoise le
6 octobre 2013, au siège de l’association. La convocation et l’ordre du jour seront adressés en fin de
vacance estivale.
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 – Alain Pappalardo
Les cadres du groupement sont libérés des locaux de l’association philatélique montpelliéraine.
Ils maintenant entreposés dans les locaux de l’association philatélique biterroise, à titre gracieux.
Quant à ceux de Perpignan (don de l’association), ils sont entreposés à Saissac, à titre gracieux.
Concernant la gestion, un état du parc sera établi. Les cadres sont peu utilisés, mais sont vétustes. Il est prévu
de les restaurer.
Service des nouveautés du G.P.L.R.
C’est avant tout un service rendu par le groupement aux associations (13 pour le groupement + quelques
associations des régions X et XIII). Le visuel et le nombre de timbres encore disponibles, sont consultables sur
le site du groupement.
Il est rappelé que la caution de 50 € permet de financer les achats de timbres et l’expédition. Les timbres sont
ensuite vendus à la faciale aux associations, seul les frais de port sont en sus.
Fête du timbre 2013
Aura lieu les 12 et 13 octobre. Sept villes candidates pour la région : Béziers – Castelnaudary – Les Vans –
Nîmes – Montpellier – Pont-Saint-Esprit – Saint Estève Attention pas de confection de carte locale personnelle au risque de ne plus pouvoir organiser la fête du
timbre. Au besoin faire imprimer par la fédération.
Quelques recommandations sont faites :
rappeler qui s’agit de la journée de la fédération,
transmettre le compte-rendu en fin de la manifestation à la fédération et au président de région. Jouons
le jeu et mettons en avant cette manifestation.
Expositions futures
2013 : salon régional région XIII (exposition et congrès) à Moissac (46), 6 et 7 avril, représentant de la région
XII, Patrick Lacastaignerate.
2013 : salon régional région XII (exposition et congrès) à La Fare les Oliviers (13), 20 et 21 avril, représentant
de la région, Alain Tarbouriech.
2013 : 1er jour de la sortie du timbre « Gaston Doumergue » à Aigues-Vives (30), fin mai début juin, organisé
par l’association philatélique nîmoise,
2013 : exposition locale à La Bastide Puylaurent (48), le 1er et 2 juin,
2013 : exposition locale à Saissac 20 et 21 juillet,
2013 : exposition locale à Roquefort de Sault (11), les 27 et 28 juillet,
2014 : exposition locale à Saissac 19 et 20 juillet,
2014 : salon régional (exposition et congrès) à Canet en Roussillon (66), 5 et 6 avril,
2014 : journée des commissions, le 6 octobre à Sète,
2014 : salon régional région XIII (exposition et congrès) à Figeac (46), 29 et 30 mars,
2014 : salon régional région XIII (exposition et congrès) à Albi (81), 28 et 29 mars,
2014 : championnat de France de philatélie à Paris / Vincennes du 14 au 21 juin,
2014 : fête du timbre, les 12 et 13 octobre – thème : la danse.
GPLR/compte-rendu Lodève-congrès du 24 mars 2013
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En prospective :
L’organisation par l’amicale philatélique de Saissac d’un championnat interrégional avec les régions
du sud (X – XII – XIII – XIV), à l’horizon de l’automne 2014. Les régions seront questionnées sur
leur participation.
Un congrès national à Montpellier en 2017 ! Le groupement et l’association philatélique
montpelliéraine étudient les possibilités de l’organisation. Une réunion de travail aura lieu en début
d’année 2014.
Remise des récompenses régionales
Cette distinction est attribuée aux membres qui participent activement aux actions menées au sein du
groupement (organisateur d’exposition, collectionneur, etc.)
La médaille régionale est attribuée à :
Me Geneviève Capron, présidente de l’association philatélique de la Haute Vallée de l’Aude,
M. Bernard Viguier, membre du groupe philatélique carcassonnais,
M. Gérard Béraud, président de l’association philatélique de Pont Saint-Esprit,
M. Bernard Viguier, membre du groupement philatélique carcassonnais,
M. Michel Combes, membre de l’association philatélique lodévoise,
Et à titre honorifique à M. Maurice Durrieu (président région XIII).
Questions diverses
Présentation et utilisation du kakémono. Le logo sur le kakémono est la propriété du groupement. Il
servira pour les manifestations à structure régionale et permettra de donner une image plus moderne.
Guy Clément président de l’A.P. nîmoise signale qu’il n’organisera plus, à partir de 2014, la Fête du
Timbre. Les conditions de la FFAP sont trop draconiennes. Il demande pourquoi les associations
organisatrices d’un même département ou secteur ne se repartiraient pas les souvenirs !
Intervention de Bernard Jiménez, représentant fédéral
Après quelques mots de bienvenue, Claude Désarménien remercie et félicite les organisateurs et commente les
actions qui seront menées par la fédération :
Informatisation des feuilles de jurés. La région XII est une des premières régions à avoir expérimenté
ce système.
Point sur le recrutement des associations non fédérées. Leur démission est souvent due à des
problèmes mineurs (manque d’information, problème de personnes, etc.). Les coordonnées de ces
associations seront recensées par les présidents de régions et transmises à la fédération.
Problème de fléchage : la fédération est en pourparler avec les Éditions Yvert et Tellier pour réaliser et
mettre dans les package un système de fléchage recto-verso.
Salon 2014 à Vincennes – championnat de France :
 Nationale organisée à Paris tous les deux ans
 Internationale, c’est à la demande des négociants en collaboration avec La Poste et la F.F.A.P.
Règlement des compétitions évolue comme tous les sports. Les règles doivent s’adapter aux
évolutions.
Réunion des jurés : plus de 150 participants sur environ 200 jurés recensés à ce jour. Discipline qui
évolue, mais aussi l’ouverture d’état d’esprit des jurés.
Tous les jurés et les présidents de régions, recevront une clé USB, contenant tous les règlements, le
développé du séminaire des jurés, les feuilles de jurés informatisées ou sous format habituel.
Le synopsis, n’est pas obligatoire et il n’est fixé aucune règle pour l’établir, mais c’est un moyen de
communication entre le juré et l’exposant.
En classe « Histoire Postale », il est créé la sous classe C : collections historiques, sociales ou études
spécialisées.
Certaines nouvelles classes en expérimentation vont évoluer.
En résumé : il faut se donner les moyens pour montrer une autre image de notre passion.
GPLR/compte-rendu Lodève-congrès du 24 mars 2013
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L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 12h00.
Le président
P. LACASTAIGNERATE
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COMPTE-RENDU FINANCIER A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LODÈVE LE 24 MARS 2013
En préambule, Michel SUBRA, Trésorier du Groupement, commente le graphique des effectifs : en
15 ans le Groupement a perdu certes des Associations mais plus de la moitié de ses adhérents : 1653 684 = - 969 (-59%).
Nous sommes à présent parvenus à un exercice comptable sur l’année civile.
Ce compte-rendu pour l’exercice 2012 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’A.P.N.B. (Béziers) qui nous fait profiter gratuitement de ses locaux
municipaux (Maison de la vie associative – Rue du général Marguerite).
Il possède en outre un rétroprojecteur et un ordinateur portable destiné au secrétaire.
12- La Trésorerie
Elle a augmenté de 80.69 €, (exactement du montant du résultat d’exploitation excédentaire).
13- les stocks : aucun
2 - ANALYSE DE L’EXPLOITATION
Recettes :
Elles ont légèrement diminué (1710 € contre 1822 € l’an dernier) en raison d’une baisse du
nombre de cotisants (684 contre 729 l’an dernier)
Dépenses :
Elles sont plus importantes que l’année dernière car l’exercice comprend 2 subventions de
congrès à 458 € pièce (LES VANS et SÈTE/SAISSAC) comme on peut le voir sur le document
présenté durant l’Assemblée.
Résultat :
L’exercice écoulé s’est traduit par un bénéfice net comptable de 80,69 € contre 211.96 € l’année
précédente.
3 - PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2014
Nous continuerons comme les années passées à envoyer à chaque Association un appel de
cotisation par Internet. Pour maintenir l’équilibre financier et si les effectifs ne baissent pas de trop,
nous vous proposons de passer la cotisation de 2,50 € à 2.70 € pour 2014.
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CONGRÈS RÉGIONAL DU GPLR – LODÈVE –
Dimanche 24 mars 2013

RAPPORT D’ACTIVITÉ (exercice 1/1/2012-31/12/2012)
Ce rapport concerne l’année 2012 (période de mars à décembre 2012).
Il présente :
 L’activité régionale
 L’activité interrégionale
 L’activité nationale et Internationale en incluant le palmarès des exposants de la région.

I l’activité régionale
En 2012 le groupement a participé à de nombreuses manifestations et réunions statutaire :
8 janvier, 15 avril 15 juin et 9 septembres 2012, réunions du conseil fédéral à Paris, représentant
fédéral Patrick Lacastaignerate
- 9 au 17 juin 2012, représentation à l’exposition et au congrès national à Paris,
- 20 et 21 juillet 2012, participation à l’exposition locale de Saissac,
- 24 et 25 mars 2012, représentation à l’exposition et au congrès de la région XIII à Mondonville (31),
- 12 et 13 octobre 2012, représentation à la Fête du Timbre
- 2 et 3 novembre 2012, représentation à l’exposition et au congrès de la région X à Le Cannet (06),


La Fête du Timbre 2012
L’édition de la Fête du Timbre 2012 a eu lieu les 13 et 14 octobre 2012. Dans l’hexagone se sont 118
villes qui ont organisé cette manifestation. La manifestation s’est déroulée dans quatre des six départements
que compose la région XII.
Pour l’Aude : Carcassonne
Pour l’Hérault : Béziers – Lodève – Montpellier
Pour le Gard : Nîmes
Pour les Pyrénées-Orientales : Perpignan
Nota : le département de la Lozère ne compte aucune association philatélique fédérée.
 Émission de timbre dans la région
Le 12 mai 2012, aura lieu à Nîmes le 1er jour de l’émission du timbre « Jeanne d’Arc », en collaboration
avec l'association les "Amis de Jeanne d'Arc de Nîmes et du Gard".
 Journée des Commission
Le 25 novembre 2012 au siège de l’association philatélique montpelliéraine, Patrick Lacastaignerate a
présenté devant une vingtaine de participants, les différents aspects et évolutions de la carte postale :
comment la collectionner et l’exposer. L’après-midi a été consacré à montrer et commenter quelques
exemples de collections.
La prochaine journée est prévue le 6 octobre 2013 à Sète avec comme sujet : « le jugement des collections »
Espérons que vous serez encore nombreux à participer à cette journée des commissions.
 Le site internet
Le site du GPLR est alimenté par les informations qui émanent de la FFAP et surtout des associations du
groupement.
La mise à jour du site se fait au fil de l’eau, suivant l’actualité du groupement.
Pour 2012 il y a eu :
- 1681 visites ce qui représente une moyenne annuelle de 4 visites jour,
- 4789 pages de visités soit un peu plus de 11 pages jours.
Je constate aussi que lorsque j’adresse un message aux associations le nombre de visite augmente
fortement. Les records :
 Le 31 janvier 2012, 150 pages vues dans la même journée
 Le 1er février 2012, 30 visiteurs sur cette journée (exploit)
Ces pics sont dus en grande partie à la mise en ligne de la liste et du visuel des timbres autocollants.
GPLR/compte-rendu Lodève-congrès du 24 mars 2013
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 Le record de nombre de connectés en même temps a été atteint le 22 janvier 2012 :4 personnes en
même temps
À titre d’information :
Tous l es: chaque ouvertur e de page est compté
Affi chages
Un même
*Visiteurs
: vi siteur n'est compt é qu'une fois

Ces statistiques montrent que depuis l’ouverture du site le 9 novembre 2011, vous vous connectez assez
régulièrement, mais il faut savoir que le site est aussi visité par des internautes de France et du monde entiers.
Ce qui représente :
Connections pour la région : 87 %
Externe à la région : 7 % ((restant de la France et l’étranger)
 La bibliothèque régionale
Je n’aurai pas grand-chose à dire sur le sujet. La liste des ouvrages disponibles au sein des associations du
groupement est en ligne, mais à ce jour aucune demande ne m’est parvenue.
Il existe aussi un chapitre intitulé « pour l’animation de vos réunions », se sont des présentations sous différentes
formes, papier, Powerpoint, jeux de photocopies, diapositives, service créé en 2012 à la demande de l’APM.
Seule deux associations ont fait l’inventaire des présentations disponibles.
 Le bulletin régional
Ce service est géré par Marcel Nadal. Les articles du bulletin sont toujours de bonne qualité avec deux rubriques
phares « les timbres de nos régions » suivi l’étude d’un sujet précis.
A parution il est directement mis en ligne sur le site du groupement et une édition papier est adressée aux
associations en un seul exemplaire, mais aussi par mail aux présidents d’associations.

II Activité nationale – International
L’exposition au salon floral à Vincennes en juin dernier a regroupé les compétitions nationale et
internationale. Notre région a été représentée par 3 membres adultes et 1 jeune :
Championnat de France de philatélie :
- Michel de Pompignan en classe 1 Cadre « documents et marques annexes sur lettres de la poste
aérienne » a obtenu 71 points
- Serge Magallon en classe Histoire Postale « postes civiles de l’Éthiopie et de l’Afrique Orientale
italienne 1936 – 1941 » a obtenu 80 points, médaille de « Vermeil ».
Exposition philatélique internationale Salon floral à Vincennes :
- Jean-Claude Roussel, classe Philatélie Traditionnelle « le type Pasteur en métropole 1923 –
1932 » a obtenu 85 points, médaille de « Vermeil ».
Exposition philatélique internationale Indonesia 2012, Djakarta :
- Fanny Durand, en classe Thématique jeunesse A, « Supplique …pour avoir un chat », a obtenue
75 points, médaille de « Grand Argent ».
Bravo et félicitations à ces exposants.

Conclusion
J’ose espérer ne rien avoir omis d’important de notre activité. Je vous souhaite de nombreuses
découvertes pour le développement de vos collections car des échéances arrivent à grand pas pour ceux
qui exposeront au niveau national à Amiens en mai ou pour d’autres qui exposeront les 20 et 21 juillet
2013 lors des « rencontres estivales » à Saissac.
Je vous remercie de votre attention.
Le secrétaire régional
Alain TARBOURIECH
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