Compte rendu du CA du vendredi 22 février 2013.
Présents : Mmes B. Foncez, L. Lamirand
MM M. Debacker, P. Dubrometz, , P. Jouglet, B. Mille, D.Primault, D. Ragon, P. Savary
Excusés : Mme B. Meesman, M J.P. Forceville
Absente : Mme N. Gaillet
La séance est ouverte à 14h10 au siège, mairie de quartier de Lille Centre, rue des Fossés à Lille.

1- Questions diverses.
* Réunion de juillet : le samedi 13 et non pas le 06 comme prévu, Brigitte ayant répondu favorablement à la demande
de la Mairie de Lille.
* Loteries : elles peinent à intéresser. La «Loterie Annuelle» est abandonnée pour la saison prochaine. Les mensuelles
continueront à être proposées et reprendront dès la clôture de la «Loterie Annuelle» en cours.
* Circulations : RAS malgré une certaine lenteur dans les passages due aux conditions atmosphériques.
* Don d’une somme de 60 € de M Jack Blot, négociant à Tourcoing, suite à la vente d’une collection. Merci à lui.
* Participation à la manifestation ‟Fêtons ensemble le géant de Lille-Centre” en novembre 2103 : proposition d’une
exposition philatélique et de l’émission d’un Montimbreàmoi, demande d’un stand pour présenter l’association.
* Nicole Gaillet n’ayant pas renouvelé sa cotisation est considérée comme démissionnaire. Son poste au CA est donc
vacant.
* Bourse philatélique : la préparation suit son cours sur les mêmes bases que lors des éditions précédentes. Brigitte F.
souhaite que la caisse ‟buvette-restauration ” soit placée du côté gauche de la buvette près de la sortie.
* Section jeunes : intervention de Pierre Dubremetz dans une école primaire avec 5-6 participants du CM2 mais hélas,
qui partiront au collège l’an prochain.
* Réunion du CA du groupement le samedi 09 mars à la Chapelle d’Armentières où Brigitte F. et Philippe S. se
rapprocheront des précédents organisateurs de congrès.

2- Congrès 2014 à Lille.
Distribution par Brigitte F d’un dossier tiré d’un site internet et complété par celui de Calais, organisateur en 2013 les 20
et 21 avril.
Découverte des documents : détermination des besoins, élaboration du planning, programme, budget, promotions,
accueil, installation, matériel, restauration, animation, stands…
L’APL avait déjà organisé des congrès mais nous déplorons que les archives de référence possible soient denrée rare.
Selon les premiers contacts avec les services compétents de la mairie de Lille et compte tenu des évènements prévus
(commémoration du centenaire de la 1ère Guerre Mondiale et élections municipales), les 29-30 mars ou 05-06 avril sont
envisagées, vraisemblablement au Palais Rameau à Lille. Nous aurons besoin de retenir le lieu du jeudi au lundi.
Le logo de l’APL est à repenser. Nous émettrons des souvenirs (cartes postales, Timbre à Moi, collector, …) avec pour
sujet la ville de Lille. L’organisation est l’affaire de tout le club et non seulement des membres du CA. Chacun devra donc
se mobiliser en fonction de ses capacités et/ou compétences. Il conviendra de faire appel aux relations de chacun pour
apporter un soutien de quelque nature que ce soit.
Prochaine réunion avec thème principal le congrès 2014 : le vendredi 03 mai à 14h, rue des Fossés à Lille
La séance est levée à 16h.
Le secrétaire.
P Savary

La Présidente.
B. Foncez

