PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION
PHILATELIQUE LILLOISE DU 28 NOVEMBRE 2015
Mesdames, Messieurs les sociétaires, Chers amis,
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier de votre présence aujourd’hui, c’est pour moi comme
chaque année, un grand plaisir de vous retrouver, et c’est très chaleureusement que j’accueille ici
chacun d’entre vous au nom de notre association.
La séance se déroulera de la façon portée à votre connaissance les sujets définis dans l’ordre du jour
qui vous était communiqué dans le numéro 99 du bulletin d’information de l’APL « Nortimbrophil »
d’octobre 2015 page 7
Pour terminer, nous marquerons la fin de notre assemblée par une loterie pour les personnes
présentes, ainsi qu’un cocktail dinatoire.
Si personne n’a rien à ajouter à ce petit préambule, je vous propose d’entamer les débats dès
maintenant.
Le secrétaire prend la parole pour indiquer que nous sommes 56 présents à cette réunion, nous
avons reçu 10 pouvoirs en conséquence le quorum est atteint avec 59.5%, l’assemblée générale
ordinaire de la société peut donc se tenir légalement.
Accueil et remerciements des personnes présentes :
La Présidente remercie Mme Marie France Delabre (ancienne responsable du pôle philatélique de
Lille) pour sa présence. Mr Dedeker est absent par suite de maladie, mais là par la pensée, lui qui ne
rate jamais notre AG.
Accueil des nouveaux adhérents : Depuis la dernière assemblée du 22 novembre 2014, nous avons eu
le plaisir d’accueillir
- N° 3021 Mr Ducant Damien d’Avon (fils de Mr Jean Ducant)
- N° 3022 Mr Kiepura Robert de Montigny en Ostrevent
- N° 3023 Mr Ligny Robert habitant à Baillargues
- N° 3024 Mr Rocher Bruno de Chambray les Tours
- N° 3025 Mr Delétré
Nous leurs souhaitons la bienvenue et espérons que l’APL répondra à leurs attentes en Philatélie.
Hommage à nos amis disparus : Avant l’ouverture des débats, nous rendons hommage à tous ceux
qui nous ont quittés au cours de cette année, a savoir :
- Mr Gérard Gilleron
- Sœur Jacqueline Toubeau
- Mme Bernadette Verley
- Mr Jacques Roussel
Personne ne déclare avoir eu connaissance d’autres cas
Une pensée aussi pour tous les membres de l’APL qui souffrent qu’ils soient présents aujourd’hui ou
non
Observons une minute de silence en leur mémoire.
1°) Approbation du compte-rendu de l’AGO 2014 :
Celui-ci a paru dans le Nortimbrophil n° 97 de janvier 2015, consultable sur notre site Web et enfin
affiché sur nos panneaux lors des réunions des 10 et 17 janvier 2015.
Personne n’ayant demandé un vote à bulletin secret et n’ayant eu aucune remarques, aucune
abstention et aucune voix contre, le compte rendu de l’AGO 2014 est adopté à l’unanimité.
2°) Rapport d’activité 2014/2015 :
- Bourse du timbre : Ph Savary toujours aussi performant pour la réalisation cette fête, nous
sommes maintenant reconnu dans la région et même au-delà des frontières. Philippe vous fera
un bref exposé de son bébé !!

-

Fête du timbre : Luc Mouton avec la complicité de Claude Jacquet ont pu mettre en musique,
(c’était la fête de la danse), cette manifestation qui est nationale dans notre bonne ville de
Lille. Malgré des problèmes de recherche de salle et problèmes administratifs. Luc fera
également un exposé sur la fête 2015.
- L’année qui vient de se dérouler n’a pas été riche dans le domaine des sorties et visites diverses,
l’année précédente peu de candidats aux visite proposé, nous avons donc renoncé pour ce
poste de dépense .Bien évidement la porte reste ouverte à toute suggestion. La Présidente
aimerait avoir un programme à ce sujet.
- Nous avons néanmoins cherché à pérenniser nos réunions mensuelles par une stabilité pour la
salle de réunion et il s’avère que le choix de la salle Jeanne d’Arc répond assez bien à nos
besoins, malgré des problèmes de stationnement que nous avions déjà à la MEP.
Malheureusement nous n’avons pas eu de causeries jusqu’à présent, nous devons reprendre
nos habitudes.
- La parole est donnée maintenant aux divers intervenants :
- Réunions du Samedi par Jacques Cambay (tout va bien, pas de commentaires)
- Gestions stocks de timbres et tombolas par Olivier Corbin (rien à signaler, pas de risque de
pénurie de lot de timbres pour l’instant)
- La bibliothèque par Lucienne Lamirand et Luc Mouton (faire en priorité la liste des catalogues
Yvert et Tellier, sinon pas de problèmes la routine)
- Le service nouveautés par Jean-Marie Pouillaude et Michel Dewitte (pas de difficultés , ne font
plus d’abonnement des nouveautés à titre individuel)
- La section jeune par Pierre Dubremetz, aidé par Mmes Meesman et Huet (tout va bien, malgré
le peu de jeunes actuellement, la présidente remercie le travail accompli par ces dames le long
de l’année).
- La fête du timbre par Luc Mouton (Difficulté à trouver une salle, cette année à Wazemmes
certains ont renoncé à venir, stationnement, cadre de vie, appréhension. Il ressort de cette
consultation orale lors de l’AG, un net besoin d’avoir une salle sur Lille et la salle du Gymnase
parait être celle qui remporte le meilleur accueil de nos adhérents. Nous allons pour 2016
essayer d’avoir cette salle)
- La bourse par Philippe Savary, (Peu de problèmes et surtout remerciements aux bénévoles qui
ont œuvré à cette manifestation), pour 2016 la salle de cette année est déjà réservée. Pour
information le prix du prêt de la salle sera pour 2016 inférieur à celui de 2015.
- La revue Nortimbrophil par Jean Millaire (s’occupe de la rédaction, mise en page, relation avec
l’imprimeur, un grand merci pour son investissement, car notre revue est apprécié de nos
adhérents).Brigitte Foncez profite de ce moment pour revenir sur les deux concours, voir NT 99,
meilleur souvenir et mon timbre préféré. A ce jour Jean Millaire n’a rien reçu, par contre lui a
déjà des idées, nous aurons au moins un participant !!!!!!!
Les résultats de ce concours paraîtront dans le numéro 100 de NT.
- Le Site Web par Brigitte Foncez (Beaucoup de visiteurs, Brigitte Foncez indique que sur sa page
Facebook existe un lien pour rejoindre l’APL, ce support est un bon vecteur de propagande de
notre association.
Sans remarques particulières, aucune voix contre et aucune abstention, le rapport d’activité est
approuvé à l’unanimité.
3°) Rapport financier :( voir annexe jointe)
Chaque participant a reçu lors de l’assemblée un feuillet recto verso comprenant le compte de
résultat simplifié, le patrimoine du club et le bilan prévisionnel pour 2015-2016. Brigitte Foncez
développe les différentes rubriques aux adhérents, insiste surtout sur le fait que si cette année les
comptes sont positif, excédent de recette de 1087.41€, la situation s’améliore grâce à nos
différentes manifestations et vente de souvenir, à ce sujet nous avons de moins en moins d’invendu,
preuve que la rationalisation est en marche grâce en partie à Lucienne Lamirand, à la bonne gestion
de notre association et à l’implication des membres du C.A .
Nous avons la capacité financière pour supporter les petits déficits récurrents (voir les avoirs du
club), mais cela n’est pas une raison pour dilapider « notre fonds de commerce ».
4°) Rapport des vérificateurs aux comptes :

Mme Tricot et Mr Stass déclarent avoir eu connaissance de tous les documents afin de pouvoir
vérifier les comptes de l’APL. N’ont pas trouvé de problèmes particuliers, sauf des recommandations
qui ont été traité par le trésorier suite à leurs remarques.
Nous donnons donc quitus au trésorier
Approbation du rapport financier
Personnes n’ayant demandé un vote secret, aucune abstention et aucun vote contre, le rapport
financier est adopté à l’unanimité.
La Présidente demande à Mme Tricot et Mr Stass s’ils acceptent de continuer à superviser les
comptes de l’APL, leur réponse est positive, ils sont donc reconduits dans les fonctions de
vérificateur.
5°) Prévisions d’activités pour la saison 2015/2016 :
- Bourse aux timbres 2016 : A priori pas de difficultés, la salle de l’année dernière étant déjà
retenu par Philippe qui continu pour le bien de l’association de promouvoir notre bourse dans le
nord et également un peu partout en France et chez nos voisins limitrophes. Prévue le 22 mai
2016 salle Savoye à Lille. Néanmoins il serait intéressant d’avoir d’autres activités à présenter
lors de cette manifestation, un choix doit être fait, Philippe Savary ayant prévu des mètres
linéaires disponibles à cette opportunité.
- 100ème anniversaire de l’incendie de la Mairie de Lille, exposition conjointe avec la Mairie de
Quartier Lille Centre : Brigitte Foncez est très impliquée dans ce projet. Un chapiteau serait
dressé place Rihour pour cet événement qui aura lieu le 23 avril 1916. Demande au docteur
Liefooghe de l’aider pour les timbres et Claude Jacquet cherchera des informations sur ce fait
divers (caserne de pompier Littré de Lille, les archives départementales du Nord, Mme Quenelle
qui est la mémoire de Wazemmes pourra nous aiguiller sur nos recherche de cet évènement). A
cette occasion il y aura un bureau temporaire le 23 avril 2016.
- Fêtes du timbre 2016/2017 : Actuellement nous recherchons une salle, par contre la salle Ph
Noiret de la mairie de Wazemmes nous est acquise si nous le souhaitons, suite aux excellents
contacts que nous avons avec la mairie de quartier.
- Circulations des timbres : Un Document est en préparation pour demander à nos adhérents ce
qu’ils recherchent dans les circulations afin de guider les émetteurs de carnets, et éviter d’avoir
beaucoup de carnets avec aucun prélèvement, ce qui est frustrant pour les personnes chargées
des circulations. Il semblerait que cette demande a déjà été faite plusieurs fois sans réel
avancée. Il faut donc cette année s’attaquer à ce fait, Claude Jacquet est chargé de cette étude.
- Déplacements pour le compte de l’APL : Brigitte Foncez notre Présidente se déplacera aux
congrès Régional et National de la Philatélie. Elle sera donc absente lors de notre bourse aux
timbres le 22 mai 2015. Pour le congrès régional d’Arras, Brigitte sera membre du jury et
demande à nos adhérents de ce reporter au mail qu’elle a envoyé, ou sur le site de l’APL pour
d’éventuelles participations.
6°) Renouvellement partiel du Conseil d’Administration :
Pour information :
Renouvellement chaque année par moitié
Chaque membre élu pour 2 ans
Présentation des candidats : par ordre alphabétique, les postes à pourvoir sont signalés entre
parenthèse.
Foncez Brigitte
(Debacker Michel)
(Dubremetz pierre)
Jacquet Claude
(Lamirand Lucienne)
(Meesman Brigitte)
Millaire jean
Primault Daniel
(Ragon Denis)
(Savary Philippe)

Tous les membres de cette liste sont partants pour reconduire leur mandats, ont été contactés
personnellement par le secrétaire de l’APL avant cette AG.
N’ayant pas eu de demande de vote à bulletin secret pour l’élection de ces personnes, aucune voix
contre et aucune abstention sur la nomination de ces membres, quitus est donné à ces personnes.
7°) Montant de la cotisation pour la saison 2016/2017 :
Suite à l’augmentation de la part du groupement régional et la Fédération respectivement de 0.5 et
0.5€, la cotisation annuelle passera de 25 à 26€, L’APL n’augmentera pas sa cotisation.
Après un vote à mains levé (aucune voix contre, pas d’abstention), le montant de la nouvelle
cotisation pour l’année prochaine est adopté à l’unanimité.
8°) Parole aux invités :
Sans objet, Mr Dedeker seul membre invité étant absent excusé.
9°) Questions diverses :
Aucunes questions reçues à ce jour, mais le secrétaire demande si quelqu’un veut prendre la parole.
- Intervention de Mr Tellier sur les circulations de timbre : Il faut revoir d’après lui certains
principes, notamment les carnets avec beaucoup de cases vides, limitation du nombre de
carnets pour ceux qui ne réside pas dans la région Lilloise, vérifier les carnets et enlever ceux
avec des cotes irréalistes (ex timbre oblitéré isolé de la série à 40% de la cote), exemple
circulation C21 avec 99/192 de cases vides à réception, des carnets après plusieurs passages
avec aucun prélèvement. Donner plus de précision sur les carnets présentés, pourquoi reçoit-on
des carnets de Toulouse ou Cognac ? Sur ce dernier point Claude Jacquet pense que cela peut
être un plus pour nos collectionneurs, avec la possibilité d’avoir des timbres qui ne circulent pas
dans notre secteur.
Claude Jacquet précise qu’actuellement il compile des informations, d’autant plus facilement
qu’il n’a pas de préjugé sur ce qui a été fait avant lui, demande aux adhérents de lui faire
remonter des idées afin d’avoir des circulations agréables à découvrir et attirer beaucoup de
monde pour ces échanges. Mais à ce jour peu de réponse à ce sujet.
- Le Docteur Liefooghe précise que du temps de Mr Gonnin, existait de temps en temps une vente
sur offre, à réfléchir pour l’avenir.
Brigitte Foncez propose une idée sur ce sujet et demande à Mr Cambay une date de réunion
pour une mini-bourse d’échange au club, celui-ci annonce la date du 13 février 2016. Ceci afin
de présenter des timbres à cotes élevés ne faisant pas partie des circulations.
11°) Tirage des tombolas aux membres présent :
Un grand succès toujours pour cette tombola, géré de main de maitre par Olivier Corbin, nombreux
lot de qualité.

12°) Clôture de l’assemblée ordinaire de l’APL :
N’ayant plus de questions et l’ordre du jour étant épuisée, Brigitte Foncez notre Présidente
proclame la fin de l’AG, il est 16h50, et invite les participants à un buffet dinatoire offert par l’APL.
Le Secrétaire Claude Jacquet

La Présidente Brigitte Foncez

