ASSOCIATION PHILATELIQUE LILLOISE
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE - SAMEDI 16 novembre 2013
Salle de la M.E.P. Place Georges Lyon à LILLE
***********************************************
A 15 heures10, Madame Brigitte Foncez, Présidente, déclare ouverte la 86ème Assemblée Générale de
l'Association Philatélique Lilloise.
Elle remercie : même si ces personnes n’ont pu être présente :
- Madame Martine Aubry, Maire de Lille,
- Madame Catherine Bulke, conseillère municipale déléguée à l’action culturelle,
- Monsieur Jean François Gagliardi de la Maif,
- Madame Françoise Rougerie, Présidente de la mairie de Lille Moulins et adjointe au maire,
- Monsieur Franck Hanoh, Président de la mairie de Lille Centre,
- Mesdames Anne Deleplanque et Anne Lise Augustinek, responsables régionales de l’enseigne la Poste,
- Monsieur Dominique Machu, Madame Emmanuelle Lansette-Janas et Madame Véronique Damour de la
Poste de Lille-République,

-

Daniel Dubar, trésorier de la FFAP et du groupement, et son épouse
Jean Claude Leclercq du club de la Chapelle d’Armentières, webmaster du groupement Nord Pas de
Calais.

Il est à souligner les très bonnes relations que nous entretenons avec ces personnes et les instances qu’elles
représentent. La Présidente remercie les services de la mairie de Lille pour leur précieuse collaboration.
Un merci particulier pour sa présence à Alain Selosse qui s’est déplacé d’Oraison dans les Alpes de HauteProvence.
Depuis notre Assemblée Générale du 20 octobre 2012, nous avons eu le plaisir d’accueillir
- n° 3008 : Etienne Van Nyverseel qui nous vient du cœur de la Belgique
- n°3009 : Thierry Dutoit
- n° 3010 Didier Sanchez,
- Marc Hurisse d’Amiens qui porte le n°3011,
- Claude Jacquet le 3012,
- Et depuis la rentrée de septembre, le n° 3013 Michel Brouette,
- Bernard Devambez 3014
- et le dernier Eric Wibaut le 3015,
- sans oublier le 2785 Bernard Delsinne qui nous a de nouveau rejoints.
Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons que l’APL répondra à leurs attentes en philatélie.
Sur proposition de Jean Claude Plaisier, l’APL a mis en place un système de parrainage lors des nouvelles
adhésions : la remise d’une pochette de 300 timbres en cadeau de bienvenue et pour le parrain, un bon
d’achat de 10€ de côte. Les timbres sont offert par Jean Claude Plaisier. Merci à lui sous vos
applaudissements.
Avant l’ouverture des débats, nous ne faillirons pas à la coutume de rendre hommage à tous ceux qui nous
ont quittés au cours de cette année philatélique.
C’est ainsi que sont partis :
- Le 09 mars, l’épouse de Luc Mouton, Raymonde, âgée de 69 ans
- Jean Gabriel Pauwels, sociétaire n°2940, à l’âge de 81 ans, le 15 avril
- Le 18 avril, disparaissait à l’âge de 80 ans notre Président honoraire Michel Meurin qui portait le n°2073
- Marie Thérèse Alloy, n°2486, le 24 avril, âgée de 87 ans
- Le 21 mai, partait notre membre actif et membre du CA, le dévoué n°2969 Bernard Mille, à 68 ans
- Henri Nuns le 08 juin à l’âge de 91 ans, que les anciens ont connu.
- Le n°2926 Jean Marie Pollart au printemps dernier
- Début juillet, s’éteignait Robert Cirou, l’époux de notre sociétaire Marie Madeleine
- Jean Lambin qui portait le n°2706, s’est éteint le 03 novembre dernier à l’âge de 83 ans. Ancien membre du
CA, il nous avait accueillis durant de nombreuses années lors de nos réunions bimensuelles
Personne ne déclare avoir eu connaissance d’autres cas.

Une pensée aussi pour tous les membres de l’APL qui souffrent qu’ils soient présents aujourd’hui ou non, ou
qui soutiennent un membre très proche dans le combat contre la maladie.
Une minute de silence en leur mémoire ou pour leur apporter notre soutien est observée.

La réunion de ce jour se déroulera de la façon suivante :
1. Approbation du compte-rendu de l'A.G. 2012
2. Rapport d'activités de la saison 2012/2013 et vote d’approbation.
3. Rapport financier du trésorier.
4. Rapport des vérificateurs aux comptes.
5. Vote d’approbation du rapport financier.
6. Renouvellement des vérificateurs aux comptes.
7. Prévisions d'activités pour la saison 2013/2014.
8. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration. Vote à bulletin secret.
9. Montant de la cotisation pour la prochaine saison 2014/2015.
10. Parole aux invités.
11. Questions diverses.
12. Résultats du vote pour le renouvellement partiel du Conseil d'Administration.
13. Tirage de la tombola réservée aux personnes présentes.
14. Clôture de l’AG et pot de l’amitié offert au fond de la salle.
1° COMPTE-RENDU DE L'A.G. 2012
Le résumé du compte rendu de l’AG du 20 octobre 2012 est paru dans la revue NT 90 de décembre 2012.
L’intégralité du compte-rendu a été affichée lors des réunions des 17 novembre et 01 décembre 2012 puis
celle du 19 octobre 2013 et est consultable sur le site Web. Le texte intégral est affiché à l’entrée.
Aucune remarque n’est formulée.
Le texte est approuvé à l'unanimité.
2° RAPPORT d'ACTIVITES 2012/2013 par Philippe Savary
- Samedi 22 septembre 2012 : stand de l’APL au Boulevard des Associations, organisé par la Maison des
Associations à la mairie de Lille.
- Les 13 et 14 octobre : Fête du Timbre, sur le thème du feu, avec l’opération Mail Art supervisée par Brigitte
Menu et invitation de Nordcartophilie comme chaque année.
- Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2012 : congrès régional du Groupement Nord Pas de Calais à Lens.
Brigitte Foncez et Philippe Savary représentaient l’APL. 3 sociétaires participaient au championnat : MM
Pierre Marie Bara, Jean Jacques Labonne et Florent Tricot
- Vendredi 9 novembre : location de 5 cadres pour une manifestation de la société SICLY au Vélodrome de
Roubaix
- Vendredi 16 novembre : rendez-vous avec Madame Floriane Gabriel, service Evénementiel de la Ville de
Lille pour le congrès de 2014. Nous avons fait le point sur nos besoins en matière de salle dans le cadre de
nos activités régulières.
- Samedi 8 décembre : Stand de l’APL à la 35ème Rencontre des Collectionneurs organisée par Nord
Cartophilie à Lille Grand Palais.
- Les 20 et 21 avril 2013 : congrès du Groupement Nord Pas de Calais à Calais où Brigitte Foncez
représentait notre association. Pierre Marie Bara y a exposé et concouru.
- Dimanche 12 mai 2013 : 3ème Bourse Philatélique salle Savoye, avenue Gaston Berger à Lille.
- Du 17 au 20 mai 2013 : Brigitte Foncez et Cécile Kiers se sont rendues à Amiens congrès national de la
FFAP à Amiens. 3 sociétaires y ont concouru : Gérard Dallenne, Florent Tricot et Jean Jacques Labonne.
-

Les réunions du samedi
La réorganisation de l’accueil des réunions est maintenant bien rodée et donne pleine satisfaction. Les
membres sollicités ont répondu présents. Merci pour leur investissement. Vous pouvez bien évidemment
me contacter spontanément pour proposer votre participation sans que je vous la sollicite.
Phillippe Savary a mis en place un planning qui se veut le plus précis possible et qui est affiché lors de
chaque séance….
A chaque réunion, nous avons l’obligation de ranger le matériel. Un grand merci à vous tous pour la mise
en place ou le rangement des tables et des chaises, à chaque réunion ou à la fin de cette assemblée, juste
avant le pot de l’amitié.

Nos 19 réunions du samedi ont vu défiler 89 sociétaires différents, 66 ayant eu au moins 05 présences
réglementaires pour participer à la tombola annuelle. Fortes d‘une moyenne de 47 présents, elles se sont
déroulées de manière satisfaisante grâce aux très intéressantes causeries données par Paul Jouglet, Jean
Jacques Labonne, Jacques Liefooghe, Gilles Marion et Jean Claude Plaisier. Un grand merci à eux.
N’hésitez pas à me contacter si vous désirez leur emboiter le pas.
Deux mini-bourses d’échanges sont venues apporter un peu d’animation. Apportez vos doubles ou
reliquats pour des ventes ou des échanges. Rappel : vous pouvez aussi le faire à chaque réunion.
Nos réunions se terminent par le tirage d’une tombola. Seuls les gagnants présents lors du tirage peuvent
retirer leur lot. Si les lots n’intéressent pas le gagnant, on passe au suivant.
A l’initiative du regretté Bernard Mille, nous vous avons proposé des loteries mensuelles et une annuelle
avec des grilles de 100 cases à 1€, offrant un lot principal conséquent et trois lots dignes d’intérêt. Pas plus
que lors de la première tentative, cette proposition n’a suscité l’engouement.
Pour la saison 2013/2014, il ne subsiste qu’une loterie mensuelle de 100 cases à 0,50 € dotée à chaque
tirage de 4 lots selon les mêmes critères.
Jacques Lamour a maintenant passé la main et c’est Brigitte Foncez qui prépare les lots pour les diverses
tombolas et loteries. Un grand Merci à Gérard Dallenne, Gaston Desbans, Didier Lallier et Jean Claude
Plaisier qui nous cèdent à faible prix les lots proposés à ces loteries.
-

La bibliothèque :
Toujours à disposition des adhérents : la bibliothèque et le service prêt du petit matériel philatélique.
Ce dernier avait été acheté afin de répondre à la demande de certains d’entre vous. Mais personne ne
vient l’emprunter.
Pour faire de la place dans l’armoire, nous envisageons de nous séparer de ce matériel. Avis aux
amateurs. Qu’ils me contactent.
Au fur et à mesure de leur parution, nous déstockons les anciens catalogues pour 10€.
Dans l’ensemble, le règlement est respecté et assure la bonne marche des prêts pour l’ensemble des
adhérents.

-

Les circulations.
C’est une sacrée équipe pour l’organisation et le suivi de ces échanges entre adhérents formée par
Lucienne Lamirand secondée par Jean Marie Pouillaude et Michel Debacker.
Nous vous rappelons que vous avez 5 jours calendaires à partir de la réception de la boite pour la
consulter et la transmettre, sauf cas exceptionnel grave. L’envoi d’un message au chef d’échange par la
personne à mi-parcours du circuit est bien respecté et est fort utile pour les responsables de ces circuits.
- 20 émetteurs ont mis sur le marché
- 937 carnets pour une valeur de vente de 99266 €.
- 51 préleveurs répartis dans 8 circuits se sont vus confier 47 boîtes de carnets.
- Les prélèvements se sont élevés à 11285,16 €.
- Les frais de gestion et d’assurance sur ces carnets sont de 1501,75€ pour l’APL.
- Rappel : la responsabilité en cas de problème est celle du détenteur de la boîte. Vous en êtes
déchargé lors de la remise contre signature de la boîte au sociétaire suivant.
Un grand merci à Lucienne, Jean Marie et Michel sans oublier Denis Ragon chargé du recouvrement des
prélèvements dans les circulations. Merci de les applaudir.

-

La section Jeunes
Merci à Brigitte Meesman et Pierre Dubremetz qui animent cette section.
Merci aussi aux deux jeunes qui se déplacent régulièrement le samedi et à leur mamie.
Vos applaudissements s’il vous plait.
Il n’est pas aisé d’intéresser les jeunes à notre passion.
A partir d’une activité qu’ils pratiquent, montrons à nos enfants ou petits-enfants que la Philatélie
s’intéresse à eux : le plus parlant est le sport. Une fois le virus inoculé, on pourra peut-être leur parler
d’Histoire Postale, les initier aux Classiques de France et autres.

-

La Fête du Timbre du 13 et 14 octobre 2012
L’édition 2012, sur le thème du Feu, a eu lieu au Gymnase. 8 exposants ont présenté 11 collections en 63
panneaux, mais aucune sur le Feu. Heureusement, pour illustrer ce thème, Nordcartophilie avait rempli 16
panneaux.

L’atelier Jeune et l’atelier Art Postal a été installé au rez de chaussée le dimanche. Nous avions reçu 96
Mail Art.
Lors de l’inauguration, le Dr Liefooghe a allumé le Feu avec son discours que vous avez pu lire en intégral
dans le n°90 de NT.
Le résultat financier n’a rien à voir avec ceux engendrés par les éditions anciennes, dans le hall de l’Hôtel
de Ville où il y avait deux tables de ventes des souvenirs du jour, où les visiteurs faisaient la queue ; mais
lors de cette édition, l’ambiance était conviviale et chaleureuse.
Merci à tous ceux qui sont venus donner un coup de main, dès vendredi matin et jusqu’au dimanche soir.
-

La revue Nortimbrophil
4 numéros (du 89 au 92) ont été composés pour la saison 2012-2013.
Merci à Jean Claude Plaisier rédacteur de la chronique de Plaiphil qui agrémente notre revue depuis le
numéro de juin.
Merci à Evelyne Cantigneaux, notre "relectrice-correctrice" et à Michel Debacker qui en assure la
transmission.
Les tarifs postaux augmentant régulièrement, une remise de la main à la main permet de faire des
économies sur les frais d’envois (2.35 € par numéro).
Pour maintenir ce rythme de 4 revues par an, nous recherchons toujours un coordinateur pour la rédaction
et la mise en page de la revue, ainsi que des auteurs d’articles.
Aux questions : A qui est utile la rubrique agenda, bourses et manifestations ? Faut-il la maintenir ou
pouvons-nous récupérer l’espace ?, les avis sont partagés et il est difficile de comptabiliser les voix pour ou
contre, auxquelles il faut ajouter les pouvoirs. Le maintien pour les prochains numéros est décidée.
La deuxième édition du numéro spécial, de 48 pages avec illustrations couleur est sortie en mai 2013. Ce
numéro est distribué gratuitement à raison d’un exemplaire par sociétaire. Il est envoyé par la poste aux
quelques adhérents résidant en dehors de notre région.
Un grand merci aux chercheurs et écrivains qui ont participé à cette belle réussite : le Docteur Liefooghe
Jacques Cocquerelle, André Béra, Charles Bernard, Jean Jacques Labonne et Daniel Beuvelet.
Une 3ème édition est en cours d’élaboration. Un appel aux idées et aux bonnes volontés est lancé pour venir
grossir les rangs de l’équipe du Dr Liefooghe.
Le volet financier en particulier de celui des numéraux spéciaux, sera évoqué plus tard dans la réunion.
Le Dr Liefooghe donne une liste non exhaustive de quelques pistes de recherche pour le HS n°3 : le
télégraphe Chappe, étude sur les bureaux de gare du train circulaire de Lille, le bureau de Lille-Moulins, le
site CCP, les cachets spéciaux, les premiers jours…

-

Le site Web ou plutôt les sites web de l’APL
http://assphilateliquelilloise.wifeo.com/
le site que tout le monde doit connaitre maintenant fournit les renseignements sur l’APL : fonctionnement,
statuts, règlement intérieur, la presse philatélique, des dossiers, les Fêtes du Timbre, des liens, …
Il a reçu 7694 visites soit une moyenne de 640 par mois.
http://mailartetapl.wifeo.com/
créé spécialement pour montrer les œuvres reçues pour nos appels à Mail Art : l’Eau, la Terre, le Feu,
l’Air, et pour les 160 ans du P’tit Quinquin.
http://philatelie-lille-2014.wifeo.com/
Site que Brigitte vient de créer spécialement pour le Championnat Régional de Philatélie et le 53ème
congrès du Groupement Philatélique Régional Nord – Pas de Calais.
Merci à vous tous qui allez pêcher les infos sur notre site que Brigitte essaie de mettre à jour régulièrement.
M Joseph Wydocka formule une demande de lien sur le site principal pour connaitre les adresses mail des
autres sites cités.
M Jean Marie Pouillaude signale le travail effectué par M Jean Michel Dewitte au sein du service
nouveautés en particulier les timbres "pros". La Présidente souligne la lourdeur de cette tâche et remercie
les deux sociétaires qui souligne-t-elle, sont encore en activité.

Vote d'approbation du rapport d'activité 2012 / 2013 :
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
3° RAPPORT FINANCIER par Brigitte Foncez

Cette année encore, Brigitte Foncez a enregistré toutes les écritures comptables et établi le compte de
résultat de l’APL.
Chaque participant a reçu à l'entrée de la salle un exemplaire du bilan financier 2012/2013.
Comme chacun a pu le constater, cette année encore, les dépenses ont été supérieures aux recettes.
Quelques explications :
- 130 cotisations environ encaissées, soit 1465 € pour l’APL après le versement des cotisations à la
Fédération et au Groupement. Nous en payons 150 (En fait par avance).
- La troisième édition de la bourse philatélique le 12 mai n’a pas obtenu le résultat escompté : les
«timbre à moi»© et souvenirs ne se sont pas bien vendus. Il reste un stock de souvenirs de 481 € (prix
de revient).
Pour cette manifestation, la Mairie de Lille nous a apporté son soutien en nous fournissant les tables et
les chaises pour une valeur de 1776 €.
Le résultat hors souvenirs est de + 218 €. Cette année, nous avons dépensé 141 € pour les
photocopies (essentiellement les flyers).
- Sur l’exercice 2012-2013, nous avons les déplacements pour 2 congrès régionaux : Lens en octobre
2012 et Calais en avril 2013, et 1 congrès national à Amiens.
Au coût de la prise en charge des frais de déplacements, il faut ajouter le soutien apporté à nos
adhérents qui ont exposé (le repas du palmarès, les frais de cadre pour la nationale)
- Le coût de location de la salle pour la réunion du samedi : 1442 € contre 1703€ l’année dernière.
- Le deuxième numéro Spécial a été édité à 250 exemplaires. Un exemplaire a été remis gratuitement à
presque tous les adhérents. Il est demandé une participation de 10€ pour tout exemplaire
supplémentaire. Un encart publicitaire est paru dans la Philatélie Française, l’Echo de la Timbrologie et
Timbres Magazine Il apparaît dans le bilan patrimonial le prix de revient des numéros restant : soit
2482 € (s’ils étaient tous vendus au prix de 10 €, il y aurait une recette de 3500 €)
- Achat d’un nouvel ordinateur portable, l’ancien restant à la MEP pour les exposés.
Après le rapport des vérificateurs aux comptes, vous pourrez, si vous le souhaitez, me demander des
précisions.
4° RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Après un premier rendez-vous manqué le 21 septembre faute de participants en nombre suffisant, les
vérificateurs aux comptes, Mme Marie France Delabre et M Yves Stas se sont réunis en marge de la réunion
bi-mensuelle du samedi 19 octobre 2013 en présence de Mme Brigitte Foncez et de MM. Denis Ragon et
Philippe Savary, MM Jean Pierre Forceville et Bernard Lefebvre étant excusés.
M Yves Stas, vérificateur aux comptes, souligne la clarté des écritures et propose de donner quitus au
trésorier car aucune anomalie n’a été révélée lors du contrôle des opérations comptables.
Brigitte Foncez remercie Mme Marie France Delabre et M Yves Stas pour leur présence et leur travail lors de
cette réunion. Une pensée pour Bernard Lefebvre qui n’a malheureusement pas pu y participer.
M Jacques Cambay demande des précisions sur les subventions de la mairie de Lille. B Foncez remercie
vivement celle-ci pour ses appuis sous forme d’allocations de services non facturés (salle pour la Fête du
Timbre, cocktail d’inauguration, tables et chaises, panneaux de signalisation) hormis les frais de dossier.
A propos du stock des timbres pros, M JM Dewitte signale que le déficit est dû aux achats en quantité de
Marianne, qu’il y a un décalage entre le règlement auprès de La Poste et celui des adhérents et que ce sera
régularisé avec la vente des commandes passées par les sociétaires. Le stock est en voie d’écoulement.
M J Wydocka obtient les chiffres des cotisations payées à la FFAP et au groupement.
M M Debacker se fait préciser la répartition des commandes de timbres par les clubs.

5° VOTE d’APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER
Le rapport est approuvé à l'unanimité et quitus est donné par applaudissements aux trésorier et trésorière.

6° RENOUVELLEMENT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES

En l’absence de nouvelles candidatures, Mme Delabre, M Lefebvre et M Stas acceptent de renouveler leur
mandat de vérificateurs aux comptes pour l'année 2014-2015.
Les mandats des vérificateurs aux comptes sont acceptés à l'unanimité.

7° PREVISIONS d'ACTIVITES POUR LA SAISON 2013 / 2014 par Ph Savary
-

Les 12 et 13 octobre 2013 : Fête du Timbre, sur le thème de l’air avec l’opération Mail Art supervisée
par Brigitte Menu et invitation de Nordcartophilie comme chaque année.
Il est encore trop tôt pour en sortir un bilan définitif mais le résultat financier sera positif. Cependant, il ne
figurera qu’au bilan financier de l’année philatélique 2013-2014.
Nous avons une nouvelle fois proposé une carte locale, créée par Bernard Szukala par ordinateur. Cette
carte y est pour beaucoup dans le résultat.
Merci à tous ceux qui ont spontanément offert leur service et qui participent ainsi au succès de cette
Fête.
Comme chaque année, la Mairie de Lille a participé à la confection des 100 cartes d’invitation et à
l’organisation du vin d’honneur lors de l’inauguration. Il nous reste des souvenirs à vendre.

-

Automne 2013 : participation de l’APL aux festivités commémorant Narcisse, le géant du quartier de
Lille-Centre ainsi que le 160ème anniversaire du P’tit Quinquin et de l’canchon dormoire avec
présentation philatélique issue du travail du Dr Liefooghe pour les NT HS 1 et 2, émission d’un
«MonTimbreAMoi»© et d’un collector, d’une enveloppe-souvenir oblitérée avec le timbre à date du
bureau Lille République du 12 novembre 2013, date anniversaire de la création de la chanson, et un
appel à Mail Art avec oeuvres exposées dans le hall de la Mairie de Quartier Lille Centre.

-

Samedi 30 novembre 2013 : journée philatélique à Boulogne sur Mer organisée par le Groupement
Régional Nord Pas de Calais. L’après-midi se terminera par une bourse d’échanges entre les
participants. Une affiche figure dans le panneau d’affichage de l’entrée.

-

Samedi 14 décembre 2013 : Stand de l’APL à la 36ème Rencontre des Collectionneurs organisée par
Nord Cartophilie à Lille Grand Palais.

-

Les 05 et 06 avril 2014 : congrès du Groupement Nord Pas de Calais à Lille, salle le Gymnase, place
de Sébastopol. Les inscriptions au championnat de philatélie arrivent tout doucement. Et nous
recherchons toujours des annonceurs pour la publicité dans le livret qui sera distribué à l’entrée du
salon. Merci à tous ceux qui se démènent pour démarcher les commerçants de leur quartier et leurs
connaissances.

-

Dimanche 18 mai 2014 : 4ème bourse philatélique salle Savoye, avenue Gaston Berger à Lille. La salle
est réservée et des contacts ont d’ores et déjà été pris avec des négociants. Contrairement à l’an
dernier, la distribution des tracts et affiches a commencé début septembre en France comme en
Belgique.

-

Du 14 au 22 juin 2014, Planète Timbre au Parc Floral à Paris-Vincennes avec compétition nationale et
congrès de la FFAP le 21 juin. Nous vous proposons d’organiser une sortie en bus le 14 juin, le jour de
l’inauguration.

-

Les 11 et 12 octobre, la Fête du Timbre avec pour thème la danse et cela pour 4 ans. Nouvel appel à
Mail Art sur le thème de la danse classique.

-

La prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 22 novembre 2014.

Nous aurons l’occasion de reparler de tout cela et toutes les idées d’activités pour alimenter les caisses, faire
parler positivement de l’APL et faire venir de nouveaux adhérents jeunes et moins jeunes, sont bienvenues.
- Montant des lots des tombolas pour 2013-2014.
Le nombre de lots proposés lors de chaque réunion du samedi continuera à être de à 10 + 3 pour laisser le
choix aux derniers gagnants.

Le montant des côtes des timbres et souvenirs proposés lors des différentes tombolas n’est pas établi. L’APL
possède un stock de timbres neufs ou oblitérés, une boîte à chaussures pleine de timbres provenant
d’affranchissement de lettres recommandées, divers dons, …

8° RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL d'ADMINISTRATION
Au fil des ans, nous nous rendons compte que nos espoirs de développement, de constitution d’une
nouvelle équipe, de mobilisation, se sont réduits comme une peau de chagrin. Lors de nos diverses
manifestations comme la Fête du Timbre ou la Bourse du mois de mai, quelques personnes non membres
directes de l’APL viennent aider et nous les en remercions. Nous savons aussi pouvoir compter sur certains
d’entre vous. Merci également.
Mais,…nous avons besoin de personnes qui s’engagent dans la durée et qui prennent des responsabilités :
- quelqu’un qui remplacerait Bernard Mille qui avait pris en charge la gestion du matériel stocké au
garage, la gestion des cadres d’exposition, et la loterie mensuelle, quelqu’un qui s’occuperait de
l’intendance, ne serait-ce que les courses, lors des manifestations
- quelqu’un qui remplacerait Jacques Lamour pour l’organisation de la Fête du Timbre et tenir la
Bibliothèque
- quelqu’un qui gèrerait le stock de timbres de l’APL pour la confection des lots des tombolas et loteries,
qui négocierait les achats de timbres pour l’APL, qui s’occuperait du stock des souvenirs anciens.
- quelqu’un qui gèrerait le planning de l’accueil pour pérenniser l’organisation mise en place par Philippe,
quelqu’un qui pourrait aussi rassembler et mettre en page la revue Nortimbrophil en relation avec
Evelyne Cantigneaux qui intervient en bout de chaine pour relire et corriger, quelqu’un qui en
superviserait la diffusion. Et bien d’autres tâches…
En fait, se répartir les tâches, prendre en charge un secteur d’activités même modeste.
Depuis 2009, Brigitte Foncez tente de mettre en place une organisation structurée de l’APL. Nul besoin de
faire partie du CA, encore moins du bureau qui soit dit en passant, est quasiment réduit à sa plus simple
expression. Pas besoin de réunionite aiguë ; nous nous voyons lors des réunions bimensuelles et cela suffit
pour échanger au sein d’une même commission.
Si Philippe, Denis, ou elle-même disparaissaient, personne ne pourrait en l’état actuel des choses, prendre la
succession au pied levé.
Si la Bourse disparaissait, c’est une source de rentrée d’argent qui s’envolerait, ainsi que la notoriété
retrouvée de l’association.
Ce n’est pas par miracle que les autorités municipales et philatéliques reviennent nous voir.
Une commission permet de partager le travail, d’agir sans précipitation, d’avoir plusieurs personnes au
courant des préparatifs donc une efficacité plus grande le jour J. Et Il y a toujours plus d’idées dans plusieurs
têtes que dans une.
Notre présidente reste persuadée que dans une association dirigée par des bénévoles, si chacun effectue
régulièrement et sérieusement, donc en toute confiance, c'est-à-dire sans devoir repasser derrière, une tâche
aussi modeste soit-elle, tout le monde est gagnant et en premier lieu, l’association.
C’est un coup de gueule qui est lancé aujourd’hui.
Nous pouvons être 20 au CA, mais nous ne sommes plus que 10. Il n’est pas judicieux que le président d’une
association cumule plusieurs postes. Or c’est un état de fait : à la direction de l’APL, Brigitte cumule les postes
de président et de trésorier, et partage les tâches du secrétariat avec Philippe.
Ces propos alarmistes sont bien l’image de la réalité ; la survie de l’APL est en jeu car la situation actuelle ne
peut plus durer. Il faut que vous réagissiez.
Elle a pris la décision de ne pas renouveler sa candidature au CA en 2014. C’est donc sa dernière année au
sein du CA et à la Présidence du prochain bureau qui sera nommé après cette AG.
Les membres de l’APL ont un an pour foutre en l’air l’APL ou pour relever le défi. Elle espère que ils opteront
pour la deuxième solution.
Michel Debacker, Pierre Dubremetz, Lucienne Lamirand, Brigitte Meesman, Denis Ragon et Philippe Savary
ont accepté de renouveler leur mandat au sein du CA et proposent leur candidature.
Avant d’ouvrir le scrutin, Philippe Savary tient à informer l’assemblée - et cela ne prend du sens qu’en cas
d’élection aujourd’hui - que lors de l’AG de 2014, il ne renouvellera pas sa candidature au poste de secrétaire.

Il restera membre de l’APL, membre du CA si l’ensemble des membres le désire et il souhaite n’avoir plus que
la Bourse à s’occuper en plus de coups de main ponctuels. C’est donc sa dernière année de secrétariat.
Donc plus de secrétaire l’an prochain.
Et nous déplorons qu’il n’y ait aucune nouvelle candidature pour le CA.
Vous avez reçu à l'entrée de la salle un bulletin de vote. Je vous rappelle que vous pouvez éventuellement
rayer un nom, mais que vous ne pouvez pas en rajouter ce qui rendrait nul votre vote. Pas de ratures, dessins
et autres.
Si quelqu’un venait à se proposer pour renforcer notre équipe, il pourrait être coopté pour faire partie du
Conseil d’Administration. Il pourrait être élu régulièrement lors de la prochaine AG mais nous serions heureux
de l’accueillir dès la réunion pour la constitution du bureau et la répartition des tâches. "
Jean Marie Pouillaude et Bernard Plouwy sont priés de ramasser les bulletins et de procéder au
dépouillement, ce dont ils sont remerciés.
De même, remerciements à Evelyne Cantigneaux et Jean Pierre Thorez pour nous avoir épaulés pour
l’accueil et avoir procédé aux pointages et à la distribution des documents.
Merci aussi à Lucienne Lamirand et Denis Ragon pour leur présence efficace à l’accueil.
Personne ne souhaite commenter cet appel.

9° MONTANT DE LA COTISATION 2014/ 2015 par B Foncez
La cotisation pour la saison 2013/2014 a été votée lors de l’AG précédente et a été fixée à 20 €.
Pour mémoire, 5.50 € sont reversés à la Fédération et 2 € au Groupement Régional. Il reste donc pour l’APL :
12,50 €.
Lors du CA, réuni le 25 octobre dernier, nous avons étudié l’opportunité d’augmenter la cotisation pour l’année
2014-2015, pour pouvoir continuer à éditer le Nortimbrophil Numéro Spécial.
Après débat, nous pensons qu’il est préférable de maintenir cette cotisation à 20 € pour l’année 2014/2015 et
de demander une participation de 5€ à chacun pour l’acquisition du hors-série n°3 de Nortimbrophil plutôt que
de passer la cotisation à 25 € pour tous.
Comme inscrit dans le bilan patrimonial, le NS1 a été commandé en 450 exemplaires (prix de revient du N° :
5.97 €) mais il reste une quantité importante de revues. Lors de l’AG d’octobre 2012, nous avions décidé
d’imprimer le NS2 en 250 exemplaires (prix de revient du N° : 9.90 €)
Ces ouvrages sont très appréciés, l’insertion d’un encart dans les revues philatéliques nous ont apporté
quelques commandes, mais pas en grand nombre. A la Fête du Timbre, une petite vingtaine d’exemplaires ont
été vendus. Le stock est loin d’être épuisé.
M JM Dewitte fait remarquer qu’il est possible d’envoyer ce numéro par mail.
M Daniel Dubar signale que l’ADP finance parfois certaines publications.
Suite à un échange d’avis parmi l’assemblée, une proposition à 25 € de la cotisation est soumise au vote.
A l’unanimité moins six abstentions, il est décidé que le montant de la cotisation pour la saison 2014/2015
sera de 25 € à compter du 1er septembre 2014. Un exemplaire de Nortimbrophil HS n°3 sera donc distribué
gratuitement aux adhérents.

10° PAROLE AUX INVITES
M Daniel Dubar, trésorier de la FFAP, apprécie la bonne tenue de l’AG et félicite l’APL et sa Présidente. Il
discourt sur le bénévolat et, en appui aux propos de Brigitte et Philippe, lance un appel aux coups de main
pour favoriser la bonne marche du club.

11° QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse ne nous est parvenue.
Des renseignements pratiques sur l’accueil des prochaines réunions et sur les causeries à venir sont donnés.
Le reliquat des lots de la tombola annuelle des présences est à disposition auprès du secrétaire.
Des informations sur la collection volée détenue par la police nationale sont fournies.

Brigitte Foncez rappelle que l’APL est l’organisatrice du congrès du groupement Nord Pas de Calais en 2014
et donne quelques informations sur l’exposition et la compétition philatéliques. Elle demande de rechercher
des sponsors pour obtenir des lots ou pour financer la revue éditée à cette occasion. Philippe Lesage
exposera sa collection autour de sa thématique sur le Cirque et la Fête Foraine.
12° TIRAGE DE LA TOMBOLA AUX MEMBRES PRESENTS (En fait, 12 et 13 inversés)
Elle comporte 142 lots de timbres et souvenirs.
Jacques Cambay et Xavier Terrier procèdent au tirage de la tombola et appellent les heureux bénéficiaires.
13° RESULTATS DU VOTE pour le renouvellement partiel du CONSEIL d'ADMINISTRATION
15 pouvoirs ont été validés. 68 sociétaires ont été pointés. Soit un potentiel de 83 votants.
Nombre de votants: 79

Suffrages exprimés : 79

Abstentions : 0

Renouvellements : Michel Debacker 79
Pierre Dubremetz 79
Lucienne Lamirand 79
Brigitte Meesman 79
Denis Ragon 79
Philippe Savary 78
Tous les candidats de la liste ayant obtenu la majorité requise sont élus.
La présidente remercie tous les participants de leur présence et les invite à trinquer à la bonne santé de
l'A.P.L. à l'issue de la réunion.
A 17h10, après le tirage de la tombola, la Présidente Brigitte Foncez clôture la 86ème Assemblée Générale de
l'A.P.L.
La Présidente
Brigitte FONCEZ

Le Secrétaire
Philippe SAVARY

