Compte rendu du CA du vendredi 02 novembre 2012.
Présents : Mmes B. Foncez, L Lamirand
MM M Debacker, P. Dubremetz, J.P. Forceville, P Jouglet , B Mille, D.Primault, D. Ragon, P. Savary
Excusée : Mme B. Meesman.
Absente : Mme N Gaillet.
La séance est ouverte à 14h15 par la Présidente Brigitte Foncez qui :
- fait part de la très bonne tenue de nos adhérents ayant exposé lors du congrès régional de Lens et donne leurs résultats
obtenus lors du championnat régional. MM F Tricot et JJ Labonne pourront concourir en nationale à Amiens du 17 au 20
mai 2013. PM Bara pourra proposer sa collection en classe ouverte à Calais les 20 et 21 avril 2013. La jeune C Desplanque
présentait ses pages en cour d’honneur avant d’affronter les jurys de Timbres Passion à Belfort.
- dresse un bilan du congrès de Lens où l’on déplore une faible fréquentation malgré la diversité proposée : expositions de
collections de qualité, stands divers et ouverts sur la vie locale, présence de négociants de renom, conférences,
animations… A noter que des pochettes de timbres ont été données pour notre section jeunes et remis aux animateurs.
- demande au secrétaire P Savary de lire le résumé du compte-rendu de l’AG du 20 octobre2012 qui sera affiché avec le
compte rendu intégral durant les 2 réunions suivant l’AG.
- informe des dates de la prochaine Fête du Timbre : les 12 et 13 octobre 2013 avec pour thème : l’air.
- confirme celles du congrès régional de Calais les 20 et 21 avril 2013.
- laisse le soin au secrétaire de faire le point sur les contacts concernant une visite de la plateforme colis de Carvin (un
jeudi d’avril 2013) et d’annoncer la tenue d’une réunion d’informations sur la fonction de juré dans les compétitions
philatéliques à Arras le 23 février 2013.
- supervise l’élection des membres du bureau (Présidente Brigitte Foncez ; vice-président Denis Ragon ; secrétaire
Philippe Savary ; trésorier Jean Pierre Forceville). P Savary accepte d’assurer le secrétariat mais déplore l’accumulation de
travail. Il souhaite vivement une réelle réorganisation et un appel individuel à la participation active des membres pour
assurer des tâches minimes. Denis Ragon doute de l’efficacité de la démarche. Par ailleurs, celui-ci accepte la viceprésidence mais faute de candidat. De même, Jean Pierre Forceville souhaite vivement passer la main.
- procède avec l’accord des membres du CA et des intéressés à la répartition des tâches. (Voir le tableau récapitulatif qui a
été réalisé.). Sans nouvelles de Nicole Gaillet, la Présidente rappelle l’article 12 des statuts de l’APL. Lucienne Lamirand
tiendra momentanément la permanence de la bibliothèque lors des réunions bimensuelles. Paul Jouglet, nouveau
membre, se verra confier des responsabilités après une période d’observation. Le poste de responsable de l’organisation
de la Fête du Timbre n’est pas pourvu.
- aborde des questions diverses : la nécessité de relever le niveau des lots des tombolas tout en utilisant ce qui a été
préparé avec soin pour toute la saison par Jacques Lamour, la mise à disposition par Nordcartophilie d’une table lors de la
Rencontre des Collectionneurs à Lille Grand Palais le samedi 08 décembre 2012, le vif regret que la Poste ne nous ait
prévenu ni de la sortie de timbres issus d’oeuvres du Musée des Beaux Arts de Lille et de la Piscine de Roubaix (carnet
er
portraits de femmes les 8 et 9 mars dernier) ni du 1 jour de l’émission du timbre Philippe Noiret au Palais Rihour, les 19
et 20 octobre, l’étude de la possibilité de placer lors des réunions un tableau de libre communication philatélique.
- assure de la nécessité de modifier le logiciel de gestion de la trésorerie qui se ferait via internet.
- donne le résultat de ses recherches pour l’acquisition d’un ordinateur portable afin de remplacer l’actuel devenu
obsolète mais qui resterait à demeure pour les réunions ce qui permettrait une utilisation maximum du vidéoprojecteur.
A l’unanimité, le CA vote un budget de neuf cents euros pour cette acquisition (non compris le logiciel comptable).
- rappelle les 2 évènements de 2013 : la Fête du Timbre (Rendez-vous est pris avec Mme Floriane Gabriel de la mairie de
Lille le16 novembre) et la bourse-expo philatélique du dimanche 12 mai 2013 pour laquelle P Savary s’inquiète du retard
pris pour la distribution des flyers dans les lieux stratégiques faute d’avoir pu les faire imprimer malgré les recherches
entreprises. D Ragon annonce que l’APL a un compte ouvert depuis longtemps chez Corep, place Deliot à Lille.
- remercie les participants et lève la séance à 16h30.

Le secrétaire.
P Savary

La Présidente.
B Foncez

