Compte rendu du CA du vendredi 02 décembre 2011.( 14h10 – 16h40)
Présents :

Mmes B.Foncez, L Lamirand ‐ MM M.Debacker, P.Dubremetz, J.P.Forceville, J.Lamour, B.Mille, D.Primault,
D.Ragon, P.Savary ‐ Excusés : Mme N. Gaillet, M J.Lambin ‐ Dispensées : Mmes A. Calimet, B. Meesman

‐ Circulations : faire partir les boîtes plus rapidement dans certains secteurs. Refonte possible de certains circuits. Des
‐ Matériel :

‟trainards”.
les cadres prêtés sont tous rentrés. Les boîtes sont en cours de révision.

‐ Bibliothèque : reçu le don de M JF Baudot à tous les clubs demandeurs: ‟L’initiation à l’oblitération” de V Pothion.
‐ Jeunes :

P.Dubremetz informe le CA des difficultés à choisir un sujet pour le concours ‟Images de sport”

(originalité, documents...). Le montage d’une collection sur le thème ‟le feu” est demandé à la section
jeunes dans le cadre de la Fête du Timbre.
le CA donne son accord au projet. Dans l’agenda, ajout d’une mini bourse d’échanges le samedi 18
‐ NT87 :
février 2012.
‐ N° hors série (qui devient n° spécial) : texte quasiment prêt. Devis demandé au CAT pour l’impression en couleurs.
Mise à disposition lors des réunions d’un seul exemplaire gratuit pour chaque membre de l’APL. Aucun
envoi effectué. Entrevue avec le responsable de l’imprimerie demandée. Un autre n° spécial est
programmé.
‐ La publication de la collection de P.M. Bara sous l’égide de l’APL se fera avant la fin de l’année philatélique.
‐ Rencontre des collectionneurs : B. Meesman et P. Dubremetz tiendront le stand de l’APL. Prospection pour notre
bourse.
‐ La nouvelle année sera fêtée par un pot de l’amitié le samedi 14 janvier et le CA espère honorer en même temps le
3000ème adhérent.
‐ La Fête du Timbre 2012 : 18 « mail art » sont parvenus. Effort à poursuivre. Appel à collections pour exposition.
Présentation d’une proposition de carte locale (feu d’artifice) réalisée par l’artiste Michèle Brouette.
‐ La bourse philatélique du 20 mai 2012 : un flyer en néerlandais a été créé. Nombreux contacts avec des promesses
de nouveaux vendeurs. Un effort particulier sera mis sur l’organisation de la restauration.
‐ Salon du Timbre : voyage à Paris le samedi 9 juin 2012 ouvert à d’autres clubs (Lambersart, Wattrelos…). Des devis
ont été demandés à plusieurs autocaristes.
‐ Congrès 2014 : gros chantier qui demandera beaucoup de mode et de l’organisation. Recherche d’une salle et d’une
date.
‐ Loterie du mois : 1er essai avec la Loterie de Noël lancée dès le 3 décembre. A raison d’une loterie par mois, elle sera
dotée d’un gros lot d’environ 100€ et de 3 lots de consolation.

