FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS
PHILATÉLIQUES

GROUPEMENT PHILATÉLIQUE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Région fédérée n° XII

STATUTS
Nota : Cette rédaction annule et remplace les précédentes.
Les références "F / …" correspondent à des articles des statuts fédéraux.

1– CONSTITUTION
G / 1–1– F O RM E
– Entre les associations philatéliques adhérant à la Fédération française des associations philatéliques dans
le territoire délimité en G / 1–3, il est formé, au sein de cette fédération et faisant partie intégrante de son
er
organisation, une union d'associations, conformément aux dispositions de la loi du 1 juillet 1901 sur
les associations.
– Cette union n'est pas membre actif de la fédération (F / 2–2).
G / 1–2– DÉNO M INAT IO N
Cette union d'associations, régie en outre par les présents statuts, prend la dénomination de :
GROUPEMENT PHILATÉLIQUE RÉGIONAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
et sera désignée sous le vocable "le groupement".
G / 1–3– DO M ICILIAT IO N – CO NSIST ANCE T ERRIT O RIALE
– Le groupement régional précité réunit les associations philatéliques fédérées ayant leur siège social dans
les départements suivants : Ardèche (arrondissement de Largentière), Aude, Gard, Hérault, Lozère et
Pyrénées-Orientales.
– Toute rectification ultérieure de ces limites géographiques est subordonnée à l'accord des groupements
voisins concernés, avant toute décision du conseil fédéral (F / 5–1).
G / 1–4– CO M PO SIT IO N
Le groupement rassemble :
– des membres actifs (F / 4–1) : les associations philatéliques fédérées dotées de la personnalité civile
et de l'autonomie financière,
– des membres correspondants (F / 4–2),
– les sections locales d'associations fédérées qui ont leur siège social dans une autre région philatélique
sous réserve de l'accord de leur association mère.
G / 1–5– SIÈG E SO CIAL
– Le siège social du groupement est fixé au 19, avenue Victor Hugo, 34200 Sète.
– Il peut être transféré à toute autre adresse par simple décision du conseil d'administration (G / 7–4).
G / 1–6– DURÉE
La durée du groupement ne peut excéder celle de la fédération (F / 1–6 et F/ 8–1–2).
G / 1–7– EXERCICE SO CIAL
er

L'exercice social du groupement, comme celui de la fédération (F / 1–7) s'étend du 1 janvier au
31 décembre de chaque année.
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2– RÔLE ET OBJET
G / 2–1– RAISO N D'ÊT RE
– Le groupement dont les statuts ont obtenu l'agrément du conseil fédéral (F / 5-2) ne peut avoir d'activité
que dans le cadre de celles de la fédération française des associations philatéliques.
– Le groupement joue un rôle fédéral et concrétise un objet proprement régional ou spécifique.
G / 2–2– RÔ LE FÉDÉRAL
Le rôle du groupement est notamment d'assurer, conformément à l’article (F / 5–3) :
– la promotion de l'action de la fédération et de ses publications,
– l'instruction des demandes d'adhésion à la fédération, de démission ou de radiation de celle-ci, avec
présentation des dossiers correspondants au bureau fédéral,
– l'examen des litiges et conflits en son sein,
– la participation à l'activité philatélique à caractère national, interrégional, régional ou départemental
(congrès, expositions, fête du timbre, salons, etc.),
– l'organisation de manifestations multilatérales.
Il doit aussi être une force de proposition pour une pleine efficacité de la fédération.
G / 2–3– O BJET SPÉCIFIQ UE
L'objet du groupement est notamment d'assurer, comme défini à l’article (F / 5-4) :
– la désignation des administrateurs fédéraux (titulaires et suppléants),
– la promotion de l'activité philatélique (organisation de conférences, etc.),
– la coordination des manifestations,
– le patronage des expositions locales et départementales,
– la domiciliation des expositions régionales,
– en harmonie avec la fédération, les relations, au niveau régional ou départemental, avec toutes les
structures intéressées par la philatélie (La Poste, l'éducation nationale, Jeunesse et sports, etc.).

3– ORGANISATION – STRUCTURE
G / 3–1– CO M IT É RÉG IO NAL
Chaque association philatélique constitutive du groupement régional élit pour trois (3) ans parmi les
membres de son conseil d'administration, et selon les modalités définies dans ses propres statuts, un ou
plusieurs délégués majeurs, proportionnellement au nombre de ses adhérents, jeunes et adultes, dans les
mêmes conditions que celles définies par l’article (F / 8–5) pour la représentation des associations
philatéliques à l’assemblée générale de la fédération :
– 1 délégué et un suppléant par Association ayant jusqu'à 30 adhérents,
– 2 délégués et autant de suppléants par association ayant de 31 à 80 adhérents,
– 3
de 81 à 170 adhérents,
– 4
de 171 à 350 adhérents,
– 5
de 351 à 600 adhérents,
– 6
de 601 à 1 000 adhérents,
– 7
au-delà de 1 001.
En conséquence, une association peut être représentée au comité régional par autant de suppléants qu’elle
a de délégués.
– On entend par adhérent, jeune ou adulte, toute personne physique payant la cotisation fédérale (F / 4-32)
et la cotisation régionale (G / 5–5).
– L'effectif à prendre en compte est celui déclaré au 31 décembre de l'année précédente.
– L'ensemble des délégués émanant des différentes associations constitue le comité régional.
G / 3–2– CO NG RÈS RÉG IO NAL
– Chaque année, le comité régional se réunit en assemblée générale ordinaire du groupement (A. G. O.)
appelée congrès régional.
– Le lieu proposé par le bureau (G / 3–4) et la date définie par l'association organisatrice auront été ratifiés
au cours d'une session antérieure.
G / 3–3– CO NSEIL D'ADM INIST RAT IO N DU G RO UPEM ENT
Lors de l'assemblée générale ordinaire, le comité régional élit en son sein, et pour une durée de trois (3) ans,
les membres du conseil d'administration du groupement, au nombre de douze (12) à dix-huit (18).
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G / 3–4– BUREAU DU G RO UPEM ENT
À l'issue de l'assemblée générale ordinaire (G / 3–2), le conseil d'administration élit en son sein, et pour une
durée de trois (3) ans,
– le bureau du groupement composé de :
– un président,
– un secrétaire,
– un secrétaire adjoint,
– un vice-président délégué,
– un trésorier,
– un trésorier adjoint,
– un vice-président pour chacun des départements représentés au groupement,
– un conseiller régional à la jeunesse,
– deux membres (en fonction des besoins : animation audio-visuelle, chargé de presse, gestion des
résultats en compétition, commissions thématique et traditionnelle),
– le ou les administrateurs fédéraux (G / 4–2).
Le cumul des fonctions est autorisé. Toutefois la fonction de président et de trésorier ne peut être cumulable.

4– ARTICULATION RÉGIONALE
G / 4–1– EFF ET DE L A RÉG IO NAL ISAT IO N
– Compte tenu de la forme de la fédération (F / 1–1) et de son objet (F / 3–1), le groupement reste une
organisation mise au service de l'expansion de ladite fédération et devient le relais entre celle-ci et les
associations.
– L'affiliation d'une association à la fédération entraine, ipso facto, l'adhésion au groupement et vice-versa.
G / 4–2– ADM INIST RAT EURS F ÉDÉRAUX
– Le conseil d'administration élit, en son sein, pour trois (3) ans et pour siéger en conseil fédéral (F / 2–3),
des administrateurs titulaires proportionnellement au nombre des adhérents de l'ensemble des
associations qui constituent ledit groupement, selon les critères qui figurent à l’article (F / 2–3) des statuts
fédéraux.
– Le ou l'un des administrateurs titulaires est généralement le président du groupement.
G / 4–3– M O Y ENS D'ACT IO N
Pour jouer son rôle et réaliser son objet, le groupement définit les moyens à mettre en œuvre,
– pour assurer l'information (publication, conférences),
– pour développer la formation (documentation, matériels),
– pour élargir les relations (action auprès de tout interlocuteur utile à son objet),
– pour susciter et coordonner des manifestations (implication des associations).
G / 4–4– RESPO NSABILIT ÉS
Les associations constitutives du groupement ne sont, en aucun cas, personnellement responsables des
engagements pris par le groupement. Seul, le patrimoine de ce dernier en répond.
G / 4–5 LIM IT ES
– Tout comme la fédération (F / 3–4), le groupement ne peut s'immiscer dans le fonctionnement interne de
l'une ou l'autre des associations qui le composent.
– Il ne saurait être recherché en responsabilité, suite à un acte quelconque dans leur fonctionnement ou
dans leur administration. Conformément à son rôle fédéral (F / 3–4), il examine tout conflit ou litige en son
sein.
G / 4–6– CO O RDINAT IO N INT ERRÉG IO NALE
Le groupement peut établir, notamment avec les groupements limitrophes (F / 5–7) et le groupement
spécialisé (F / 2–1, § 2), les meilleures relations pour échanger les soutiens matériels ou humains les mieux
adaptés au développement de la philatélie.
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5– COMPOSANTES LOCALES : LES ASSOCIATIONS
G / 5–1– AST REINT ES
Les associations (G / 1–4), qui veulent être affiliées à la fédération en tant que membres actifs (F / 4–1) ou
membres correspondants (F / 4–2), doivent adhérer au groupement et, de ce fait, répondre aux obligations
formulées ci-après.
G / 5–2– PRO CÉDURE D'ADM ISSIO N
La procédure d’admission est celle définie dans les articles (F / 4–1–1, F / 4–1–2, F / 4–2 et F / 4–2–1).
G / 5–3– DÉM ISSIO N – DISSO LUT IO N
De même pour ces opérations, la procédure régionale est celle définie aux articles (F / 4–13 ou F / 4–2–2).
L'association qui démissionne du groupement est, ipso facto (G / 4–1), démissionnaire de la fédération.
G / 5–4– RADIAT IO N
Le rôle du groupement est arrêté dans les articles (F / 4–1–4 et F / 4–2–2).Une association peut être radiée
du groupement par le conseil d'administration; cette radiation est adressée à fédération pour la procédure à
poursuivre selon (F / 4–1–4).
G / 5–5– O BLIG AT IO NS
Toute admission par la fédération (F / 4–3), sur avis favorable du groupement, entraîne le respect des
engagements financiers détaillés aux articles (F / 4–3–1 et F / 4–3–2).
Cotisation régionale : l'adhésion au groupement entraîne, pour chaque association, le versement annuel
d'une cotisation dont le montant, par adhérent, est fixé par le congrès régional lors du vote du budget du
groupement (G / 6–5).
G / 5–6– DÉLÉG UÉS RÉG IO NAUX
La liste des délégués, élus par chaque association pour trois (3) ans, est notifiée immédiatement au
secrétaire du groupement. Dans le cas de vacance à ces postes, l'association pourvoit au remplacement
pour le temps restant à courir.
G / 5–7– CART E F ÉDÉRAL E
Tout adhérent reçoit une carte fédérale au titre de l'association fédérée à laquelle il appartient (F / 4–4).

6– ADMINISTRATION :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU GROUPEMENT
G / 6–1– RÉUNIO NS, CO NVO CAT IO NS
Le comité régional (G / 3–1) se réunit en assemblée générale ordinaire au moins une (1) fois par an. Il est
convoqué au moins un (1) mois à l'avance par le président
– sur décision du bureau du groupement, ou
– sur demande du quart au moins des délégués.
G / 6–2– O RDRE DU JO UR
Les convocations mentionnent l'ordre du jour préparé par le bureau. Toute proposition d'inscription à l'ordre
du jour de l’assemblée générale doit être adressée au secrétaire du groupement trois (3) mois au moins
avant la date fixée pour le congrès.
G / 6–3– PART ICIPANT S
Seules les associations à jour de leurs obligations, notamment financières (G / 5–5), peuvent participer aux
délibérations de l’assemblée générale.
G / 6–4– REPRÉSENT AT IO N, PO UVO IRS
Chaque délégué (G / 3–1) régulièrement mandaté par une association et présent au moment du vote,
dispose d'une voix. Le nombre de voix résultant des pouvoirs dont il peut être porteur est limité à deux (2).
Ces délégués assistent à l’assemblée générale, prennent part aux débats et aux votes.
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G / 6–5– DÉL IBÉRAT IO NS
Les délégués entendent :
– le rapport moral du secrétaire,
– le compte-rendu financier de l'exercice par le trésorier,
– le rapport des vérificateurs aux comptes,
– le rapport du conseiller régional à la jeunesse,
– le rapport des différentes commissions,
– la présentation du budget pour l'exercice suivant.
En outre, ils délibèrent sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour et confèrent au bureau toutes les
autorisations pour accomplir les opérations rentrant dans l'objet du groupement et pour lesquelles les
pouvoirs statutaires seraient insuffisants. Ils désignent les éventuels vérificateurs aux comptes et procèdent
aux différents votes.
G / 6–6– SCRUT INS
– Les délégués se prononcent par un vote sur chacun de ces rapports, comptes rendus ou projets.
– Le vote par correspondance n'est pas accepté.
– Les décisions sont prises à main levée à la majorité des voix des délégués présents ou représentés. En
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
– Le scrutin secret est "de droit" s'il est demandé par un seul des délégués présents.
G / 6–7– PRO CÈS- VERBAUX
– À chaque assemblée générale, un compte rendu ou procès-verbal est rédigé par le secrétaire.
– Ce procès-verbal, signé par le président et le secrétaire, est publié par le groupement et transmis aux
associations et aux différents responsables concernés.
– Le secrétaire peut délivrer toutes copies ou extraits de délibérations dûment certifiés qui font foi vis-à-vis
des tiers.

7– ADMINISTRATION :
CONSEIL ET BUREAU DU GROUPEMENT
G / 7–1– ÉL ECT IO NS, DAT E
Les élections du conseil (G / 3–3) et du bureau du groupement (G / 3–4) se déroulent à l'occasion du
congrès régional, après présentation, par les instances sortantes, des rapports moral et financier et après les
votes correspondants du congrès.
G / 7–2– ÉL ECT IO NS, M O DAL IT ÉS
– Les élections du conseil et du bureau doivent figurer à l'ordre du jour.
– Les candidats doivent être membres du comité régional. Leur candidature, en vue de pourvoir les postes
du conseil et du bureau, doit être signalée au secrétaire quinze (15) jours au moins avant la date du
congrès concerné.
– Seuls, les délégués des associations membres actifs ou membres correspondants dont l'autorité de
tutelle a la capacité juridique peuvent participer à l'élection et être candidats (F / 2–5).
– Le comité régional élit les membres du conseil d'administration, lequel procèdera ensuite, en son sein, à
l'élection du bureau. L'élection se fait à main levée. Le scrutin secret est de règle s'il est demandé par une
seule personne.
– Si, pour un scrutin, la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, la majorité relative suffit au
second.
G / 7–3– G RAT UIT É DU M ANDAT
– Les membres du conseil et bureau ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur
sont confiées.
– Les frais et débours occasionnés par l'exécution de leurs missions peuvent leur être remboursés sur
justificatifs.
G / 7–4– RÔ L E DU CO NSEIL D'ADM INIST RAT IO N DU G RO UPEM ENT
– Le conseil se réunit au moins une (1) fois par an, sur convocation du président du groupement ou sur
demande écrite des deux-tiers (2/3) de ses membres.
– Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer le groupement.
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– Le conseil peut, entre autres :
• engager toute opération mobilière ou immobilière conforme à la loi et à l'intérêt du groupement,
• ouvrir tout compte et en assurer la gestion appropriée,
• mener toute action devant quelque juridiction que ce soit.
– Le conseil décide, sur proposition du bureau, de la constitution de commissions chargées de l'étude et de
l'instruction des questions de leur compétence.
G / 7–5– RÔ LE DU BUREAU
Le bureau est chargé de traiter et de régler toutes les affaires courantes. Il lui appartient de veiller à
l'exécution des décisions prises par l’assemblée générale et/ou le conseil d'administration du groupement, en
vertu des délégations données à cet effet (G / 6–5).
G / 7–6– F O NCT IO NS
– Le président représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et se trouve investi de tous les
pouvoirs à cet effet. Il décide les réunions :
– d'assemblées générales (G / 6–1),
– des présidents d'associations (G / 7–8),
– de conseil et de bureau.
– Le vice-président délégué ou un vice-président remplace le président, sur demande de celui-ci, dans
toute mission de représentation du groupement. Il assure également l'intérim de la présidence en cas
d'empêchement.
– Les vice-présidents ont, dans leurs attributions, la coordination d'un ou plusieurs services du
groupement selon les conditions précisées dans le règlement intérieur.
– Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne l'administration du groupement.
– Il convoque les différentes instances, rédige les procès-verbaux des délibérations et les diffuse.
– Il assure l'exécution de toutes les formalités règlementaires prescrites.
– Il présente le rapport moral du groupement au congrès régional qui statue sur ce dernier.
– Le trésorier assure la gestion des biens du groupement.
– Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes selon les directives du président. Il est plus
spécialement chargé du recouvrement des cotisations et des contributions dues par les
associations du groupement.
– Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, et en rend compte au congrès régional qui statue
sur sa gestion après avis des vérificateurs aux comptes (G / 6–5, § 2).
– En accord avec le bureau du groupement, il prépare le budget annuel qu'il fait ratifier par le
congrès.
G / 7–7– CO NT RÔ L E
Le contrôle des comptes et de la gestion financière du groupement peut être assuré par un ou des
vérificateurs aux comptes (G / 6–5). Ces vérificateurs ne peuvent pas appartenir au conseil d'administration.
G / 7–8– RÉUNIO N DES PRÉSIDENT S
Pour réaliser l'objet du groupement, le président peut être amené à convoquer les présidents d'associations
pour régler les affaires courantes et assurer le suivi des décisions prises en assemblée générale, en
privilégiant notamment :
– le point des délibérations en conseil fédéral (F / 6–6),
– la domiciliation des expositions et leur patronage,
– la coordination des manifestations,
– l'examen des litiges et
– toutes les propositions pour la promotion de l'activité philatélique.

8– RESSOURCES
G / 8–1– RECET T ES
8–1–1– Annuelles
Les ressources, en cours d'exercice (G / 1–7) sont constituées par :
– les cotisations (G / 5–5) votées par l’assemblée générale dans la prévision de budget,
– les sommes perçues en contrepartie des prestations et fournitures délivrées par le groupement,
– le revenu de ses biens et des produits financiers.
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8–1–2– Autres
Elles concernent les ressources à caractère irrégulier comme :
– les subventions qui pourraient être accordées par l'État, par des organismes ou des collectivités
publiques,
– toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur.
G / 8–2– RÉSERVES
Elles comprennent notamment :
– l'excédent de ressources réalisé sur le budget annuel,
– tout autre bien que pourrait exiger la législation en vigueur,
– les capitaux mobiliers employés en tout placement autorisé par les textes législatifs ou règlementaires
en vigueur.

9– PÉRENNITÉ DU GROUPEMENT
G / 9–1– ASSEM BLÉE G ÉNÉRAL E EXT RAO RDINAIRE ( A.G .E.)
– Seul un évènement exceptionnel peut entraîner la convocation d'une assemblée générale extraordinaire :
– proposition de modification aux présents statuts,
– projet de dissolution du groupement.
– L'ordre du jour, qui ne peut comporter d'autres questions, et les textes à soumettre à l'A.G.E. sont
communiqués aux associations du groupement deux (2) mois au moins avant la date de la réunion.
– La représentation au sein de l'A.G.E. est identique à celle d’une assemblée générale ordinaire (G / 6–4).
– L'assemblée doit se composer de la moitié (1/2) au moins des délégués (G / 5–6) et totaliser la moitié
(1/2) au moins des mandats.
– Si ces conditions ne sont pas remplies, un nouvelle A.G.E. est convoquée après un délai de quinze (15)
jours minimum et peut valablement délibérer quel que soit le nombre de délégués présents ou
représentés.
– Les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des délégués
présents ou représentés et applicables dès leur adoption par l'A.G.E.
G / 9–2– M O DIF ICAT IO N DES ST AT UT S
– L'A.G.E. ainsi réunie peut apporter aux statuts toute modification qui lui est proposée.
– Toutefois, le groupement doit soumettre (F / 5–2), avant la convocation à l'A.G.E., le projet de
modification à l'agrément du conseil fédéral qui s'assure de leur conformité aux statuts fédéraux et à
l'objet de la fédération.
G / 9–3– DISSO L UT IO N
– La dissolution ne peut être prononcée que par une A.G.E.
– La décision doit être prise au scrutin secret à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des délégués
présents ou représentés (G / 9–1).
– En cas de dissolution, cette assemblée désigne au moins deux (2) commissaires chargés de la liquidation
des biens du groupement. Elle attribue l'actif net à une ou plusieurs associations de même nature,
poursuivant le même objet, conformément aux textes en vigueur.
G / 9–4– RÈG LEM ENT INT ÉRIEUR
– Un règlement intérieur peut être proposé par le bureau du groupement et approuvé par le conseil du
groupement.
– Il détermine les conditions d'application des présents statuts. Il est communiqué à la fédération.
– Toutes les associations du groupement régional sont tenues de s'y conformer au même titre qu'aux
statuts.
G / 9–5– FO RM AL IT ÉS
Le président du groupement, ou toute autre personne dûment mandatée, est chargé de remplir toutes les
formalités de déclaration et de publication prescrite par la législation en vigueur.
G / 9–6– M ISE EN APPL ICAT IO N
À l’exception des articles G / 7–1 et G / 7–2 qui prendront effet pour le prochain renouvellement du bureau,
les présents statuts sont applicables dès leur approbation.
________________________________________________________________________
Légende : pour les articles mentionnés,
la lettre "F" fait référence aux statuts de la fédération et la lettre "G" à ceux du groupement.
G.P.L.R. / Statuts au 31 janvier 2008

v.01/2012-06

Page 7 / 7

