Compte rendu du CA du vendredi 07 janvier 2011.
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
La séance est ouverte à 14h15 après le traditionnel échange de voeux.

1‐ Bilan global de fonctionnement.
‐ Circulations : service globalement satisfaisant même si 2 circuits ont quelques ratés et si le retour des feuilles
vers Denis Ragon n’a pas une cadence régulière.
‐ Réunions du samedi : une ambiance plus dynamique se révèle au fil des réunions. La bibliothèque tourne
bien ; à noter que 4 ouvrages vont venir l’étoffer : catalogue sur les PAP, tome 2 des oblitérations mécaniques,
étude sur les daguins et un nuancier. La pénurie de causeries pour la fin de l’année philatélique est inquiétante.
En février, débutera le travail collectif pour notre Nortimbrophil hors‐série. Tout le monde est concerné et il
conviendra de tous se mobiliser pour la réussite du projet. Rappel : la tenue de la mini‐bourse d’échanges lors
de la réunion du 5 février.
‐ Nortimbrophil : tous les présents aux réunions ont eu le numéro nouvelle formule, de même que ceux qui ont
un mail. Pour les autres membres du club, l’envoi se fera dès que possible.
‐ Section jeunes : pas de retour d’enfants pourtant inscrits par les parents. 6 inscrits encadrés par P Dubremetz
dans une école primaire. Une exposition et une participation au concours mail art sont envisagées dans le
cadre de la Fête du Timbre. Les enfants seront invités ainsi que leurs parents et le corps enseignant à venir
participer aux ateliers proposés.

2‐ Bourse philatélique.
Nous sommes dans une phase de prospection pour faire venir des exposants philatéliques et de publicité tous
azimuts (médias, instances diverses…). Nous enregistrons déjà quelques réservations. La mairie de Lille devait
nous fournir, gratuitement semble‐t‐il, et livrer les tables demandées. Nous sommes toujours à la recherche de
réfrigérateurs. Un appel à (nombreux) volontaires sera effectué pour établir un planning.

3‐ Fête du Timbre.
L’organisation de l’exposition est en cours de montage. Toujours pas de retour des associations invitées. Seule
Nordcartophilie a confirmé sa traditionnelle participation. Là aussi, un appel à (nombreux) volontaires sera
lancé. Des œuvres ont déjà été reçues pour le concours mail art.

4‐ Election du bureau.
Présidente : Mme Brigitte FONCEZ
Vice‐ présidents : MM Denis RAGON et Jacques LAMOUR
Secrétaire : M Philippe SAVARY
Trésorier : M Jean Pierre FORCEVILLE

5‐ Questions diverses.
‐ visite de la PIC de Lesquin le mardi 29 mars à 16h30
‐ le vendredi 21 janvier, sortie d’un timbre de carnet dans le cadre du thème ‟les tissus du Monde” ayant pour
visuel une œuvre du musée des Beaux Arts de Lille. Nous regrettons de n’avoir eu aucune information officielle
sur les modalités de sortie de cette émission.
‐ bourse philatélique organisée par le club de Lambersart les 29 et 30 janvier.
La séance est levée à 16h15.
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