Compte rendu du CA du vendredi 03 mai 2013.( 14h – 16h10)
Présents : Mmes B.Foncez, L Lamirand - MM J.P.Forceville, B.Mille, D.Primault, D.Ragon, P.Savary
Excusés : MM M.Debacker JC Plaisier (invité) - Dispensée : Mme B. Meesman Absent : P.Dubremetz
- Nécrologie : Brigitte nous apprend le décès survenu le 24 avril dernier de Madame Alloy à l’âge de 87 ans. Ses funérailles
ont eu lieu le 29 avril.
- Nordtimbrophil :
Proposition de M JC Plaisier : l’ajout d’une partie ‟la Gazette” rédigée par lui-même. Le but est d’alimenter NT et d’essayer
de grossir nos rangs en attirant de nouvelles recrues et en incitant les sociétaires à recruter (parrainage récompensé par
un bon d’achat, cadeau de bienvenue sous forme d’une pochette de 300 timbres (le tout pris en charge par JC Plaisier) et
1ère cotisation réduite.)
La proposition est adoptée mais la réduction de cotisation est rejetée.
- Circulations :
Il convient de faire partir les boîtes plus rapidement dans certains secteurs. Des sociétaires sont un peu lents : une lettre
personnalisée est à l’étude. Cependant, l’ensemble donne satisfaction.
- Bourse philatélique du 12 mai 2013 :
Après un début poussif pour les inscriptions, 37 négociants amateurs et professionnels ont réservé 178 mètres de tables,
en augmentation par rapport à 2012. De nouveaux vendeurs se sont inscrits.
La distribution des flyers demande une organisation encore plus efficace pour élargir la diffusion géographique.
Le bilan sera vraisemblablement excédentaire mais l’essentiel est d’intéresser à la philatélie, de faire parler du club et
d’accueillir de nouveaux adhérents.
L’organisation générale est prête. Les 11 et 12, il faudra des ‟bras” et convaincre les réfractaires de participer.
Ph Savary souhaite s’adjoindre les services d’un sociétaire pour partager les tâches et les informations dès l’an prochain.
- Loteries :
Après un début prometteur et encourageant pour l’instigateur et organisateur B Mille, mais comme lors de la tentative de
l’an dernier, la proposition ne fait guère recette, en particulier la loterie annuelle. Celle-ci sera abandonnée l’an prochain
et les loteries mensuelles deviendront bimensuelles voire trimestrielles.
- Congrès 2014 :
Le 53ème congrès régional Nord – Pas de Calais aura lieu les 5 et 6 avril 2014, salle «Le Gymnase » place Sébastopol (le
Palais Rameau n’a plus l’agrément de la commission de sécurité)
Pour les cadres d’exposition (les nôtres ne sont plus homologués) il faudra contacter les associations voisines pour obtenir
le prêt de leurs cadres et en assurer l’acheminement.
Ph Lesage participera à la manifestation avec son exposition sur la Fête Foraine.
Des personnes extérieures à l’APL ont proposé de nous épauler (JC Leclercq pour l’élaboration du règlement de l’expo et
du livret du congrès - Michèle Kerrynckx assurera la trésorerie, tous deux de la Chapelle d’Armentières).
La sélection du Comité de Programme est Meesman pour les Relations Publiques - Cécile Kiers renforce l’équipe.
Il est essentiel que chacun apporte sa pierre à l’édifice, aussi modeste soit-elle.
Il faut viser l’équilibre des comptes et pour cela chaque membre sera sollicité pour démarcher son employeur, les
commerçants où il fait ses courses, ses relations pour obtenir des parrainages sous forme de publicité dans le livret, des
dons sous diverses formes. La publicité doit contribuer à cet équilibre.
La tâche est lourde mais pas insurmontable.
- Activités : Brigitte a rendez-vous le 24 mai avec Mme Pasquier de la mairie de Lille-Centre pour organiser notre
participation aux festivités du quartier de Lille Centre et du géant le P’tit Quinquin en novembre. Nous devrions y tenir un
stand, émettre un «Montimbramoi»© et lancer un appel à Mail Art, une exposition philatélique.
Prochaine réunion : le samedi 25 mai, salle de la MEP à 17h (Sujet : mise place de la pub pour le congrès.)
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