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COMPTE-RENDU DU 60e CONGRÈS RÉGIONAL – CANET-EN-ROUSSILLON
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

1
1
1

Amicale Philatélique de Castelnaudary
Club Philatélique de Céret
Amicale Philatélique Cévenole

1
1
2

Serge MAGALLON
René MARTIN
Patrick
LACASTAIGNERATE
NASI)
Roger GLAVIER

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

1

Association Philatélique Montpelliéraine

3

Association Philatélique Nîmoise

2

Association Philatélique Roussillonnaise

3

Marcel NADAL
Claude PESCHE
Christian CONESA

Philapostel Languedoc-Roussillon

2

Association Philatélique Spiripontaine

2

Association Philatélique de SaintAmbroix
Amicale Philatélique de Saissac

1

Michel CARRIÈRE
Michel CARRIÈRE (Guy BONHOMME)
Gérard BÉRAUD
Jean-Claude ROUSSEL
Roland CONTE (Bernard AGNIEL)

Union Philatélique Sétoise

2

Amicale Philatélique de l’Uzège
Club Philatélique Catalan

1
1
31

2

2

(Augustin

Hamon Louisa
Jean-Nicolas NOVIANT
Claude CLOTTE
Geneviève CAPRON
Michel CARRIÈRE
Roland CONTE
Alain PAPPALARDO
Michel SOULIÉ
Robert THOMAS

Patrick LACASTAIGNERATE
Éliane MATHIEU
Michel SUBRA
Michel SUBRA (Robert BRUNEL)
J. Claude ROUSSEL (HAMPARTZOUMIAN)
Georges HIERHOLTZER

TOTAL
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1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Absent
Absent
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25
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Ouverture du congrès à 9h30 par Patrick Lacastaignerate, président du groupement philatélique régional.
Le pointage établi par Roger Glavier secrétaire-adjoint indique que, sur les 19 associations du groupement
18 sont présentes ou représentées (25 délégués présents et 5 pouvoirs). Le quorum est atteint, l’assemblée
peut délibérer.
À noter l’absence de l’Association Philatélique Nîmoise.
Patrick Lacastaignerate ouvre le 60e congrès régional en souhaitant la bienvenue aux participants et
remercie Jean-Luc Hubert pour l’organisation de ce congrès.
Le président accueille :
 Jacques Probst, représentant fédéral et secrétaire-adjoint de la Fédération Française des
Associations Philatéliques,
 Henri Taparel président de la région Midi-Pyrénées,
 Michel Menchon, de la région Provence, Alpes, Cote d’Azur et Corse. Le président de la région
P.A.C.A.C. étant excusé, congrès à la même date.
 Serge Leprest, secrétaire région Aquitaine et président de l’Association de Pau
Le président de Canet-en-Roussillon, Jean-Luc Hubert souhaite la bienvenue aux congressistes.
Premier congrès organisé par l’Amicale Philatélique Roussillonnaise section de Canet-en-Roussillon. Il présente
les excuses de M. le Maire B. Dupont, mais qui nous honorera de sa présence en fin de matinée.
In memoriam
Une minute de silence est observée en l’honneur des personnes disparues du G.P.L.R., dont deux membres
proches, Bernard Viguier du Groupe Philatélique Carcassonnais et Rémi Jalabert de l’Amicale Philatélique de
Saissac.
Congrès régional 2013 - Lodève
Le congrès et l’exposition régionales sont tenus à Lodève les 23 et 24 mars 2013. Le compte-rendu, adressé aux
présidents d’associations en son temps, 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 2013,
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 1/01/2013 au 31/12/2013.
Rapport du commissaire aux comptes – Alain Pappalardo
Aucune observation. Le vérificateur aux comptes a procédé au contrôle des comptes annuels, arrêtés au
31 décembre 2013. Ces comptes sont certifiés conformes et le quitus est donné au trésorier Michel Subra.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Pour 2015, la cotisation régionale reste fixée à 2,70 €.
Le budget est voté à l’unanimité.
Rapport de la Commission à la Jeunesse et Thématique par Marcel Nadal
GPLR/compte-rendu Canet-en-Roussillon-congrès du 6 avril 2014
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Les rapports du C.R.J. et du C.T.R développés sont voté à l’unanimité (voir les comptes-rendus
détaillé en annexe).
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
Néant
Service des nouveautés du G.P.L.R.
C’est avant tout un service rendu par le groupement aux associations (14 pour le groupement + 9 associations au
total pour les régions X et XIII). Le visuel et le nombre de timbres encore disponibles, sont consultables sur le site
du groupement.
Les commandes étant importantes :
 Sujet artistique : 352 timbres
 Timbres commémoratifs : 351 timbres
 Timbre d’usage courant : 491 timbres
Le règlement doit se faire par retour de courrier.
Fête du timbre 2014
Aura lieu les 11 et 12 octobre. Six villes candidates pour la région : Alès - Béziers – Lapradelle Puilaurens –
Nîmes – Montpellier – Perpignan La Fête du Timbre doit être organisée sur le lieu où réside l’association. Or, l’Association Philatélique Nîmoise
veut organiser la Fête du Timbre sur un lieu différent, Vézénobres (association non fédérée), à moins de 10 km
d’Alès, autre lieu organisateur de la Fête du Timbre.
Ce dossier est suivi par la fédération Française des Associations Philatéliques, qui statuera et prendra la décision
qui s’impose, étant maitre d’œuvre sur cette organisation.
Expositions futures
 7 juin 2014 : réunion du CA avec les présidents d’associations,
 14 au 22 juin 2014 : championnat de France de philatélie à Paris / Vincennes
Congrès le samedi 21 juin,
 24 août 2014 : exposition « 70e anniversaire de la bataille de Ganges »,
 ! Septembre 2014 : exposition « Ganges 1900 »,
 4 et 5 octobre 2014 : interrégionale Grand Sud 2014 à Saissac,
 11 novembre 2014 : grande exposition sur la guerre 14/18,
 Première quinzaine de novembre 2014 : exposition et conférences sur la guerre 14/18.
 2015 : salon régional région XIII (exposition et congrès) à Albi (81), 28 et 29 mars,
 11 et 12 avril 2015 : Carcassonne, congrès régional.
Diplôme régional
Suite à l’avis favorable donné lors du dernier conseil d’administration du bureau régional, un diplôme
régional est en préparation. Ce diplôme réalisé par le groupement permettra aux associations de
récompenser plusieurs de leur membre.
GPLR/compte-rendu Canet-en-Roussillon-congrès du 6 avril 2014
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Remise des récompenses régionales
Cette distinction est attribuée aux membres qui participent activement aux actions menées au sein des associations
du groupement (organisateur d’exposition, collectionneur, membres du bureau etc.). Cette distinction est
demandée par les présidents des associations.
 M. Daniel Gorguet membre de l’APR
 . Jean Cartery, membre de l’APR
 M. Georges Weber, président de l’association cévenole (Ganges)
 Mme Annick Noguero, de Castelnaudary
Au titre du groupement :
 Mme Elyane Mathieu, membre du Conseil d’administration du groupement Languedoc-Roussillon.
 Et à titre honorifique à M. Bernard Dupont, maire et Conseiller Général de Canet-en-Roussillon.
Plaquette Biscara 2013 : récompense fédérale attribuée à Jean-Nicolas Noviant
Questions diverses
Christian Conesa : concernant les associations non fédérées, qu’en est-il des contacts avec l’association de
Narbonne ?
Réponse de Patrick Lacastaignerate : Gérard Baylet proche de cette association non fédérée s’occupait du
dossier. Dernièrement parution d’un article dans le journal « Midi Libre », les philatélistes veulent
relancer le timbre en fête, les 20 et 21 septembre 2014, salle des Consuls !
J’irai au contact de cette association, en me rendant à l’exposition.
Intervention de Jacques Probst, représentant fédéral
Après quelques mots de bienvenue, Jacques Probst remercie et félicite les organisateurs et commente les actions
qui seront menées par la fédération.
Le nouveau bureau sous la direction du président Claude Désarménien s’est investi :
 Dans la refonte ou la création des règlements d’exposition,
 À la réalisation de clés USB en faveur des présidents de régions et des jurés nationaux et
régionaux. Prochainement les présidents des associations recevront aussi une clé USB simplifiée.
 A développer les informations pour la mise en ligne sur le site de la FFAP.
Question posée :
Pourquoi payer plusieurs cotisations quand on appartient à plusieurs associations.
Réponse :
Nous sommes une fédération d’associations et non de membres.
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 12h15.
Le président
P. LACASTAIGNERATE

GPLR/compte-rendu Canet-en-Roussillon-congrès du 6 avril 2014
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CONGRÈS RÉGIONAL DU GPLR –
CANET-EN-ROUSSILLON –
Dimanche 6 avril 2014
RAPPORT D’ACTIVITÉ (exercice 1/1/2013-31/12/2013)
Conformément à nos statuts, j’ai l’honneur de vous présenter le rapport moral d’activité du G.P.L.R.
pour l’exercice 2013.
Comme les années précédentes, le rapport moral présenté est scindé en deux (2) parties :
Il présente :

L’activité régionale

L’activité nationale et Internationale

I l’activité régionale
En 2013 le groupement a participé à de nombreuses manifestations et réunions statutaire :
Depuis le congrès de Lodève, le G.P.L.R a convoqué trois (3) conseils d’administration, dont un
réunissait tous les présidents d’association.
Autres participations :
- Au conseil fédéral à Paris les 12 janvier, 14 avril, 8 septembre 2013 représentant Patrick
Lacastaignerate
- Au congrès à Amiens le 19 mai. Présence ou représentation des 19 associations du
groupement.
- À la Commission Thématique Nationale le 19 janvier, Marcel Nadal
- Au Conseil National Jeunesse du 9 février 2014, Marcel Nadal
- À l’assemblée générale de l’APR (Perpignan) le 14 avril, Roger Glavier
Aux manifestations philatéliques de la région :
- À l’exposition locale de Saissac les 20 et 21 juillet
- Représentation à la Fête du Timbre les 12 et 13 octobre, Lacastaignerate, Roussel.
Au congrès régional des régions voisines :
- Région XIII : Les 6 et 7 avril 2013 à Moissac (82), Patrick Lacastaignerate
- Région X : Les 20 et 21 avril 2014 à La Fare les Oliviers (13), Alain Tarbouriech

La Fête du Timbre 2013
Cette manifestation s’est déroulé les 12 et 13 octobre 2013 dans 106 villes de l’hexagone (118 en 2012).
En Languedoc-Roussillon, la manifestation s’est déroulée dans cinq des six départements que compose
la région XII.
- Aude : Castelnaudary
- Ardèche : Les Vans
- L’Hérault : Béziers - Montpellier
- Gard : Nîmes – Pont Saint Esprit
- Pyrénées-Orientales : Saint-Estève
Nota : le département de la Lozère ne compte aucune association philatélique fédérée.

Émission de timbre dans la région
22 et 23 février 2013 : participation de l’Association philatélique nîmoise (A.P.N.), au 1er jour
émission du timbre "Abbaye de Saint-Gilles".
GPLR/compte-rendu Canet-en-Roussillon-congrès du 6 avril 2014
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Le timbre « Abbaye de Saint-Gilles fait parti d’un bloc de quatre timbres illustrant les haltes des pèlerins
sur les quatre principaux chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.
Les quatre villes mises à l'honneur :
- SAINT-GILLES : via Tolosa (voie de Toulouse ou d'Arles)
- NEUVRY-SAINT-SÉPULCHRE : via Lemocicensis (voie de limoges ou de Vézelay)
- AULNAY : via Turonensis (voie de Tours)
- CONQUES : via Podiensis (voie du Puy)
L’association nîmoise avait annoncé le 1er jour du timbre Gaston Domergue à Aigues-Vives (30) au
1er semestre 2013. Aucune autre info sur ce premier jour !


Journée des Commissions (24 novembre 2013)

Elle s’est déroulée le dimanche 24 novembre au siège de l’A.P.M. (9 rue de la poésie), réunissant une
trentaine de participants.
Cette journée a permis d’aborder les différents points autour du thème de la présentation d’une
collection en exposition, de ce qu’il faut faire et ne pas faire, sans oublier les règlements fédéraux,
l’utilité d’un synopsis et des rapports avec les jurés.
Je vous rappelle, que le déroulé de cette journée, synthèse de jugement et modèles de synopsis, est
consultable sur notre site régional.
En 2015, la Journée des Commissions se déroulera à Sète le dimanche 23 novembre. Sujets présentés :
La Classe Ouverte par Marcel Nadal et la Carte Postale par Alain Tarbouriech.


Le site internet

L’audience du site du GPLR m’interpelle depuis quelques temps ! Peu de visites (à mon sens) c’est
pourquoi je ne pose la question suivante « pourquoi un site web pour le groupement, à quoi sert-il ? »
Un site web, c’est avant tout afficher son image et sa présence sur le réseau Internet, mais c’est aussi
démontrer sa capacité d’ouverture et d’évolution. Il sert aussi à communiquer pour informer,
communiquer pour interpeler, et dans quel but : pour toucher quotidiennement de nombreuses
personnes !
Depuis l’ouverture du site en novembre 2011 la fréquentation diminue régulièrement !
Quelques chiffres :
Années
Visites annuelles
Moyenne jour
annuelle
2012
1681
4.01
2013
1258
3.45
Pour vous inciter à venir plus régulièrement sur le site, quelles informations aimeriez-vous y trouver ?
Le site c’est comme le bulletin, faites le vivre en nous adressant les infos de votre association, réunions,
communiqués, manifestations, articles.

La bibliothèque régionale
Le service est lié au site Internet.
Que peut-on en dire !
Sert-elle à quelque chose ? Est-elle consultée ?
Je ne vois qu’une réponse : NON
Malgré mon rappel en 2012, peu d’association ont transmis leur liste d’ouvrage (seul Nîmes).
 Le bulletin régional
 Ce service est géré par Marcel Nadal. Les articles du bulletin sont toujours de bonne qualité, avec
deux (2) rubriques phares « les timbres de nos régions » suivi l’étude d’un sujet précis (depuis janvier
GPLR/compte-rendu Canet-en-Roussillon-congrès du 6 avril 2014
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2012, Patrick Lacastaignerate fait une initiation à la marcophilie).
Dès parution j’adresse un mail à tous les présidents ou représentants des 19 associations du groupement
de la mise en ligne du bulletin.
Ont participé aux bulletins en 2013 : Patrick. Lacastaignerate – Michel Subra– et notre regretté Bernard
Viguier ().

II Activité nationale – Internationale
Activité nationale :
Le Championnat de France et le congrès de la fédération se tenaient en mai 2013, à
Amiens (Somme). En région Languedoc-Roussillon, quatre compétiteurs :
 « Histoire Postale », la collection de :
Marseille : Marques d'entrées maritimes. Des origines à la
HIS
fin du XIXè siècle

5

90 O XII

Charlier René Charles de Gaulle au service de la France et des Français THE 4
Sans lui pas de vie
THE 4
Hélias Guy
THE 5
Rettgen Michel De la musique avant toute chose

72 A XII
72 A XII
76 GA XII

Nadal Marcel

 « Thématique », trois collections présentées :



Divers

Panier Roger

Surcharges typographiques EA sur timbres de France en
1962 dans le Département de Tizi-Ouzou

TRM 5

78 GA IC

Activité internationale :
Un seul exposant en « classe jeunesse » de la région :
Brasiliana 2013
Durand Fanny

Supplique... Pour avoir un chat

THE/JA

2 75 GA XII

THE/JA

2 76 GA

Australia 2013
Durand Fanny

Supplique... Pour avoir un chat

XII

Bravo et félicitations à tous ces exposants.
Conclusion
L’année 2014 s’annonce prometteuse, active et riche en évènement.
Je vous souhaite de nombreuses découvertes pour le développement de vos collections car des
échéances arrivent à grand pas pour ceux qui exposeront au championnat de France de philatélie Paris
2014, au mois de juin ou lors de l’interrégionale « Grand sud » les 4 et 5 octobre à Saissac.
Je vous remercie de votre attention.
Le secrétaire régional
Alain TARBOURIECH

GPLR/compte-rendu Canet-en-Roussillon-congrès du 6 avril 2014

Page 7

LANGUEDOCROUSSILLON

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES

GROUPEMENT PHILATÉLIQUE RÉGIONAL
LANGUEDOC - ROUSSILLON
(ASSOCIATION DÉCLARÉE A LA PRÉFECTURE DE L’HÉRAULT N° 6030)

RAPPORT FINANCIER (exercice 1/1/2013-31/12/2013)

Association Loi 1901
19 Avenue Victor Hugo 34200 SÈTE
Tel : 04 67 74 99 25 – email : michel.subra0264@orange.fr
COMPTE-RENDU FINANCIER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CANET EN ROUSSILLON LE 6 AVRIL 2014
En préambule, Michel SUBRA, Trésorier du Groupement, commente le graphique des effectifs :
en 16 ans le Groupement a perdu certes des associations mais plus de la moitié de ses
adhérents : 1653 -656 = - 997 (-60%).
Nous sommes depuis 2 ans sur un exercice comptable calqué sur l’année civile.
Ce compte-rendu pour l’exercice 2013 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 diminué de 606.41 € pour se situer à 25 576.37 €.
13- les stocks : aucun
2 - ANALYSE DE L’EXPLOITATION
Recettes :
Elles ont légèrement augmenté (1720 € contre 1710 € l’an dernier)et ce malgré une baisse
du nombre de cotisants (656 contre 684 l’an dernier) mais grâce à la légère augmentation de la
cotis (2.70 contre 2.50
Dépense :
Elles sont plus importantes que l’année dernière car l’exercice comprend 2 dépenses
exceptionnelles : 271€ de frais de stockage de cadre sur Montpellier et 466€ de transport de
cadres comme on peut le voir sur le document présenté durant l’Assemblée.
Résultat :
GPLR/compte-rendu Canet-en-Roussillon-congrès du 6 avril 2014
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L’exercice écoulé s’est traduit par une perte nette comptable de -571.41 € contre 80,69 €
de bénéfice l’année précédente.

3 - PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2015
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 maintenir la cotisation à 2.70 € pour 2015.

GPLR/compte-rendu Canet-en-Roussillon-congrès du 6 avril 2014
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Rapport du CRJ Canet 2014 – Marcel Nadal
Au niveau des effectifs, c'est toujours le même constat désespérant : Sur 19
associations en 2013,
11 n'ont pas de jeunes, c'est plus de 1a moitié, et au total le Groupement ne compte
plus que 18 jeunes contre 25 en2012, une misère !
Il devient de plus en plus difficile de conserver des jeunes dans nos associations, par manque
de recrutement et, surtout, par manque d'animateur pour accueillir ces jeunes, ou de bonnes
volontés pour le devenir. Bien sûr la tendance est générale, mais ce n'est ni une consolation,
ni un alibi pour ne rien faire.
Le bilan n'est guère plus brillant concernant la Philatélie Scolaire puisque pour l'année scolaire
20131201{il n'y a que 4 associations qui s'investissent en milieu scolaire. C'est dommage,
d'autant que la dotation fédérale était particulièrement riche. Merci et bravo à ces 4
associations.
Vous avez pu voir exposées 3 collections d'une école de l'Hérault dont s'occupe l'association
de Montpellier, lesquelles collections participeront à Poitiers début mai au Concours
Nationaux. Bravo et merci à eux.
On entend souvent dans les réunions concernant la Jeunesse qu'il est difficile de se faire
admettre dans un établissement scolaire. C'est parfois vrai, mais aujourd'hui une nouvelle
possibilité s'offre à nous. Vous savez que les rythmes scolaires vont changer à la nouvelle
rentrée (c'est déjà fait dans certaines académies) dégageant du temps libre, temps qu'il faut
bien occuper. Et ce sont les communes qui sont chargées de proposer des animations. À nous
d'aller proposer nos services à la commune de l'école qui peut nous intéresser. C'est une
opportunité qu'il faut saisir tout de suite sans attendre septembre prochain. N'oubliez pas de
leur dire que nous sommes agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, et si vous
avez besoin du justificatif, vous pouvez me le demander ou le demander à la Fédération.
Je vous invite à aller à Poitiers du 1" art 4 mai pour l'exposition Jeunesse Timbres Passion
2014.
Mais Poitiers 2014 c'est aussi (lire le flyer) De quoi régaler vos yeux.
Je ne les ai pas oubliés, mais puisqu'on parle de Poitiers, nous avons ici les collections de 2
jeunes de la Hte Vallée de l'Aude, Lucas Alary et Louis Sirvin qui eux aussi participeront à
Timbres Passion à Poitiers dans la catégorie du challenge « Reflets de Nature »
Bravo et merci à Geneviève Capron, ici présente et à Gérard Baylet, malheureusement absent
pour raisons de santé, pour leur investissement auprès des jeunes.
Enfin, et même si c'est l'arbre qui cache la forêt dégarnie, je rappellerai les deux médailles de
grand argent obtenues par Fanny Durand du club de Saissac aux exposition internationales
Australia 2013 au mois de mai et Brasilia 2013 au mois de novembre pour sa collection
« supplique... pour avoir un chat ». Bravo Fanny !
Pour terminer je vais remettre la dotation fédérale aux associations ayant quelques jeunes. Je
vous rappelle que cette dotation doit être remise aux jeunes dans vos associations avec une
certaine solennité, et non pas en catimini, pour, d'une part valoriser vos jeunes et d'autre part
montrer que la Fédération fait depuis toujours un effort pour les jeunes.
Je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
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LANGUEDOCROUSSILLON

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES

GROUPEMENT PHILATÉLIQUE RÉGIONAL
LANGUEDOC - ROUSSILLON
(ASSOCIATION DÉCLARÉE A LA PRÉFECTURE DE L’HÉRAULT N° 6030)

Rapport de la CTR 2013 (Canet 5 et 6 avril 20l4) –
Marcel Nadal
Nous avions fait le constat à Lodève l'an passé, que le nombre de collections en philatélie
thématique était en baisse. À l'exposition nationale d'Amiens en ZOIZ, on a relevé 36
collections THE pour 22 en COV, 46 en HIS et 24 en TRA dont 7 en TRA moderne. Il
semblerait que l'on ait retrouvé un certain équilibre même si I'HIS est toujours largement en
tête. Je rappellerai qu'il y avait 4 collections thématiques de notre Région.
Mais il ne faut jamais tirer de leçons sur une seule exposition, car si ici à Canet en Roussillon,
on a le plaisir d'accueillir 5 collections thématiques plus une maximaphile traitée de façon
thématique, il n'y a aucune collection de classe ouverte, ce qui peut paraître étonnant.
J'espère que ce renouveau thématique n'est pas qu'un feu de paille et que d'autres collections
verront le jour prochainement. Je sais que la philatélie thématique apparaît aujourd'hui comme
un exercice difficile. Nous en avions déjà parlé à Lodève l'an passé. Elle ne l'est pas plus que
les autres classes si l'on accepte dès le début de se confiner au règlement. Il faut définitivement
tourner le dos aux collections de sujets (les instruments de musique par exemple) pour
développer une collection qui raconte une histoire (l'apport des instruments de musique dans
l'évolution de l'orchestre). Ensuite il faut bâtir la collection en gardant toujours présente cette
notion de raconter une histoire, et donc créer le fil conducteur indispensable.
La CTN et son représentant régional, votre serviteur sont là pour vous aider. Suite au tour de
France de B Jimenez, Pdt de la CTN, pour établir un nouveau dialogue entre les exposants et
les jurés, le GPLR a organisé à Montpellier fin novembre 2013, une journée des Commissions
pour retransmettre aux exposants ou futurs exposants les éléments nécessaires à la
construction d'une bonne collection en compétition. Cette réunion fut un grand succès dans la
mesure aussi où les échanges furent nombreux.
Je me suis déplacé ensuite à Céret, à la demande de sa présidente, pour détailler encore plus
ce qui avait été dit à Montpellier, et là encore ce fut constructif je crois. Je suis à votre
disposition si cela vous intéresse.
Quand j'aurai ajouté que la réussite passe aussi par la lecture de nombreux ouvrages
thématiques bien sûr mais aussi et surtout peut-être, philatéliques, j'aurais à peu près tout dit.
Avant de conclure et avant même que vous me posiez la question, je vous parlerai du fameux
synopsis, qui peut exister dans toutes les classes de compétition, et qui fait couler tant
d'encre...
Je rappellerai qu'il n'est en rien obligatoire. Mais surtout qu'il faut le réussir. S'il est bien fait, il
peut permettre aux jurés de mieux appréhender la collection, et même de les motiver pour la
regarder en profondeur. S'il est mal conçu (tous les exposants ne sont pas des prix Goncourt)
ou un peu trop VO (venez voir mes belles pièces rares et chères), il peut avoir un effet
contraire à celui espéré.
Avant de penser au synopsis, travaillez sérieusement à la construction de votre collection,
avec un bon titre, un bon plan et un vrai fil conducteur. Les bonnes pièces viendront alors
d'elles-mêmes se positionner dans vos pages.
À l'année prochaine pour voir avec vous je l'espère de nouvelles collections.
Je vous, remercie de votre attention et je suis à votre écoute pour des questions.
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