Compte rendu du CA du vendredi 25 octobre 2013. (14h30 – 17h20)
Présents : Mmes B.Foncez, L .Lamirand – MM M. Debacker, P. Dubremetz, P. Jouglet, D.Primault, D.Ragon, P.Savary
Excusée : Mme B. Meesman
Absent : M J.P.Forceville
‐ La Fête du Timbre 2013.
Un bilan est impossible à ce jour car nous ne savons toujours pas si la location de la salle de la MEP par la mairie de Lille est
gratuite ou non. Les souvenirs se sont bien vendus, le résultat devrait être positif. La fréquentation fut correcte malgré un
temps du dimanche peu propice aux sorties. Le nombre de visiteurs enfants fut moindre (une petite dizaine mais qui s’est
montrée fort intéressée). Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Catherine Bulcke, conseillère municipale en charge de
la culture qui représentait Me Martine Aubry, M Franck Hanoh, adjoint au maire, Président du quartier de Lille Centre,
Mme Floriane Gabriels, Directrice du département "évènementiels" de la ville de Lille, M Robert Dedecker, Président du
groupement Nord‐Pas de Calais et M Daniel Dubar, trésorier de la FFAP. Tous ont apprécié notre organisation. Un grand
merci à la mairie de Lille pour nous avoir offert le pot de l’amitié et la location des panneaux de stationnement.
‐ Congrès 2014 :
Le 53ème congrès régional Nord – Pas de Calais aura lieu les 5 et 6 avril 2014, salle «Le Gymnase » place Sébastopol.
Il est essentiel que chaque membre de l’APL apporte son aide, aussi minime soit‐elle.
Afin de viser l’équilibre budgétaire il est indispensable de démarcher large : employeur, commerçants, entreprises,
relations pour obtenir des parrainages même modestes, sous forme de publicité dans le livret, de dons de gadgets
publicitaires ou de lots pour le palmarès de la compétition philatélique et pour la tombola.
Ph Savary a rencontré la MAIF, notre assureur afin d’obtenir des informations sur les conditions d’assurance pour une telle
manifestation et pour mettre en place un partenariat ; les bases sont jetées et d’ores et déjà, des promesses d’aides lui ont
été faites. L’APL s’engagée à respecter une exclusivité publicitaire au profit de la MAIF.
Denis Ragon contactera les musées lillois ; Michel Debacker prend des contacts auprès de Décathlon, Leroy Merlin,
Castorama, Novotel et Mercure. Cécile Kiers contactera son ancienne école pour obtenir l’aide d’étudiants qui pourraient
assurer l’accueil des visiteurs et les guider dans l’exposition dans le cadre de leur formation.
Il faut que chaque adhérent nous nous informe des démarches effectuées, même (et surtout) négative pour éviter le
double démarchage.
‐ Préparation de l’AG du samedi 16 novembre :
Accueil à 14h30 et début des débats à 15h salle de la MEP, place Georges Lyon.
Brigitte Foncez commente l’exercice comptable qui révèle un fort déficit budgétaire. 3 gros postes déficitaires : Les
participations aux congrès régionaux (2 cette saison) et national, la location de notre salle de réunions bimensuelles et
Nortimbrophil avec la parution du 2ème numéro hors‐série.
Le n°3 en cours d’élaboration par le Dr Liefooghe et son équipe ne pourra être plus gratuit, il sera proposé à l’AG de voter
une participation de 5€ de chacun (coût d’impression du NS2 : 9.90 le numéro), et de maintenir la cotisation pour 2014‐
2015 à 20€. La bourse est aussi déficitaire car les souvenirs ne se sont pas vendus à hauteur de nos espérances. Comme il
y en aura un «TimbreAMoi»© pour le congrès 1 mois ½ plus tôt, nous n’en proposerons pas pour la 4ème édition.
Point positif : les circulations ont bien marché cette année en donnant un bon excédent.
Le CA note qu’aucun nouveau candidat ne s’est manifesté à ce jour. Les 6 membres en fin de mandat renouvellent leur
candidature. Brigitte Foncez informe le CA qu’elle ne se représentara pas au CA à l’expiration de son mandat en novembre
2014. Le poste de président(e) sera vacant. Philippe Savary informe le conseil qu‘ il laissera vacant le poste de secrétaire
qu’il occupe mais qu’il continuera, si l’APL le souhaite, à aider l’association. Denis Ragon fait part de son grand pessimisme
quant à l’avenir même du club.
‐ Divers :
‐ Salon du Timbre en juin à Paris. Une sortie est prévue mais Ph Savary ne souhaite pas l’organiser.
‐ Salle MEP : la mairie de Lille nous a informés que désormais, le gardien n’est plus en service lors de nos réunions
bimensuelles. Les clés nous sont remises avant (à préciser) moyennant la signature d’une décharge et nous devenons ainsi
responsables de l’ouverture à la fermeture des locaux. Les modalités d’utilisation de l’ascenseur restent les mêmes.
La prochaine réunion se tiendra après l’AG du 16 novembre, à une date à déterminer
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La Présidente B Foncez

