Compte rendu du CA du vendredi 22 octobre 2010.
Présents : Mmes B. Foncez, B. Meesman
MM P. Dubremetz, J.P. Forceville, J. Lamour, D. Primault, D. Ragon, P. Savary
Excusés : Mme A. Calimet MM J. Cocquerelle, J. Lambin,
Avant le début des débats, les bons de soutien pour le congrès de Metz sont proposés et Brigitte procède au remboursement du trop perçu
pour le repas post AG. Mme la Présidente ouvre la séance à 14h.

1‐ Retour sur l’assemblée générale du 17 octobre 2010.
‐ Résultat du vote : 85 bulletins. Erreur dans l’annonce des résultats le jour du CA : D Primault obtient 83 voix et non 85. Cela ne change rien au
final. D Ragon nous informe que certains sociétaires ont voté alors qu’ils n’avaient pas réglé leur cotisation au jour de l’AG. Cela n’a aucun
impact sur le résultat de l’élection mais l’an prochain, il conviendra d’être plus vigilant en établissant un listing des adhérents à jour de leur
cotisation. On peut envisager qu’un pointage nominatif des votants sera effectué et que chacun doive déposer son bulletin dans une urne. Il est
aussi fait appel au respect du règlement par les membres. Un réel climat de confiance doit s’établir sans que le CA soit derrière chacun.
D Ragon signale que 166 cotisations ont été réglées en 2009 contre 93 à ce jour. Une relance sera effectuée mais une fois de plus, cela a un
coût pour la collectivité ( 73 X 0,58€ ), parfois simplement par négligence.
ère
L’invitation de personnalités pour la 1 fois depuis fort longtemps est une très bonne chose et cet aspect de l’ouverture du club sera
renouvelé. La venue de Nord Eclair est un point positif. Par contre, nous déplorons la déficience des micros, sujet déjà d’actualité lors de la
dernière réunion.
L’AG a duré plus longtemps que d’habitude mais l’arrivée tardive de la presse, l‘intervention des personnalités invitées, le disfonctionnement
des micros ainsi que le fait de débattre et de prendre en compte l’avis de l’assemblée, cela prend du temps. L’an prochain, nous commencerons
plus tôt ( Convocation à 9h pour débuter l’AG à 9h30.).

2‐ Election du bureau suite à l’AG.
‐ Le renouvellement des membres du CA :
‐ Un appel à nouvelles candidatures a été à nouveau fait avant et lors de l’AG : sans résultat.
‐ Le Dr Liefooghe n’a plus souhaité faire partie du CA et la vice‐présidence qu’il occupait est vacante.
‐ J Lambin a accepté de faire partie du CA parce qu’il n’y avait pas de candidat mais il souhaite ‟raccrocher”.

‐ D Ragon aimerait que quelqu’un d’autre prenne la vice‐présidence. De même, JP Forceville aimerait partiellement passer la
main. Les problèmes de déplacement de B Meesman l’empêche de postuler une vice‐présidence. J Lamour a déjà beaucoup
d’activités au sein de l’association et P Dubremetz a une activité professionnelle prenante qui s’ajoute à son investissement pour
les jeunes. D Primault a déjà en charge les circulations et le bar. J Cocquerelle qui est déjà notre maître es causerie et A Calimet
ont des préoccupations externes bien compréhensibles.
B Foncez accepte la présidence et est élu à l’unanimité. Bravo !
P Savary assure le secrétariat mais il y a accumulation de tâches. Faute de candidats et d’un nombre suffisant de membres faisant
partie du CA, celui‐ci décide de se déclarer dans l’impossibilité de pourvoir les postes que la législation et les statuts obligent. Le
sujet sera traité lors de la prochaine réunion, soit le 6 novembre, et il n’est pas exclu de devoir convoquer une AG extraordinaire.
3‐ Point sur les circulations.
Les 4 chefs de secteurs ont somme toute effectué un bilan positif, ce qui est confirmé par D Primault. Hormis pour un circuit, les sociétaires
préviennent par le moyen qui leur convient, de la position des boîtes qui globalement, ‟tournent bien”. Les préleveurs qui arrêtent les
circulations doivent prévenir suffisamment tôt et ceux qui changent de coordonnées doivent impérativement prévenir B Foncez ou P Savary., Le
n° de l’émetteur et le nom doivent figurer sur la fiche récapitulative des prélèvements.

4‐ La Fête du Timbre.
Les préparatifs se poursuivent et le dossier a été envoyé à la fédération. La salle est réservée. Pas de problèmes.

5‐ Questions diverses.
M Ragon émet à nouveau des réticences pour l’organisation d’une bourse philatélique. Le travail de recherche se poursuit. D Primault nous
informe que M J Fusillier, Président de Nordcartophilie, serait prêt à reconsidérer une collaboration avec l’APL pour l’organisation d’une
rencontre des collectionneurs. Nous n’avons pas d’autres échos.
La séance est levée à 16h30.
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