ASSOCIATION PHILATELIQUE LILLOISE

Compte rendu du CA du 15 octobre 2011.

Tous les membres du CA sont présents à l’exception de Jean Pierre Forceville, excusé.
Le secrétaire de séance Philippe Savary ouvre cette réunion à 17h10.
Suite à l’assemblée générale du 09 octobre 2011 et à l’élection de 8 membres du CA (4 renouvellements et 4
nouvelles candidatures), il procède au vote pour l’élection du bureau pour l’année 2011-2012.
Le nouveau bureau est constitué comme suit :
Présidente : Brigitte Foncez
Vice-présidents : Denis Ragon et Jacques Lamour
Secrétaire : Philippe Savary
Secrétaire adjoint : Michel Debacker
Trésorier : Jean Pierre Forceville
Le poste de trésorier adjoint n’est pas pourvu faute de candidat.
La Présidente demande l’accord de chaque membre du CA pour la répartition des principales tâches. La fiche
récapitulative jointe intitulée ‟Conseil d’administration 2011-2012” apporte plus de précisions et les
coordonnées de chacun.
La Présidente et le secrétaire donnent un compte rendu succinct du CA du groupement Nord-Pas de Calais qui
s’est tenu à Calais le 08 octobre dernier.
- Le congrès de la FFAP 2013 aura lieu à Amiens (du 17 au 20 mai)
- Dans le cadre du salon du Timbre en juin 2012 à Vincennes, organisation d’un concours jeunesse sur le thème
des JO d’été. Il semble indispensable que notre section jeunes y participe en présentant une ou plusieurs
collections.
- Pour alimenter le catalogue du groupement, chaque club devra fournir 1 ou 2 pages sur la présentation du club
et 1 ou 2 sur un sujet philatélique (que nous pourrions peut-être puiser dans notre numéro hors-série.).
- Le maximum doit être préparé avant juin pour la Fête du Timbre de 2012. La Poste pourrait proposer une
animation.
- Congrès de La Chapelle d’Armentières des 5 et 6 novembre 2011: vendredi montage des panneaux et l’aprèsmidi, montage des collections. Samedi, ouverture de l’exposition au public. Dimanche : AG du groupement dès
8h30, 14h rencontre jurys-exposants, 17h15 reprise des collections.
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