COMPTE-RENDU DU C .A DU 10 JANVIER 2015
Personnes présentes : Mmes Foncez Brigitte (FB), Meesman Brigitte (MF), Lamirand Lucienne (LL), MM
Ragon Denis (RD), Savary Philippe (SP), Debacker Michel (DM), Millaire Jean (MJ), Jacquet Claude (JC),
Primault Daniel (PD), Dubremetz Pierre (DP)
Début de la réunion 15h. (FB) ouvre la séance en annonçant les raisons pour lesquelles Francine Tricot
ne veut pas prendre le poste de trésorière de l’APL : elle n’a pas de poste au C.A, elle travaille encore
(pas trop de temps à consacrer à L’ APL), elle a accepté le poste de vérificateur aux comptes lors de la
dernière AG ce qui est incompatibilité avec le poste de trésorier, elle considère qu’il y a suffisamment de
personnes actives au sein de L’APL pour la trésorerie.
Bilan : Nous sommes toujours dans l’impasse, bien que (LL) ai marqué son mécontentement au sujet de
la tenue des comptes de l’APL, (FB) répondant à cette dernière qu’il n’y a pas de problèmes et rien à
cacher.
(SP) fait remarquer qu’il existe depuis de nombreuses années une mauvaise répartition des tâches au
sein du C.A, c’est un problème récurrent qu’il signale à chaque fois sans effet jusqu’à présent. Il faut que
l’on se parle mieux afin d’éviter une redondance des taches effectuées (exemple la location des salles,
ne pas faire deux fois le travail).Il est aussi anormal pour une association de 150 membres qu’une seule
personne soit au courant de la mise en place de la Bourse aux timbres, nous n’avons pas su tirer les
leçons des années précédentes et enfin si nous ne rencontrons pas des collectionneurs, l’APL n’existe
pas.
(JC) constate que le travail de répartition des tâches au sein de l’APL, qui avait été initialisés par (FB) et
(SP) début 2014, à ce jour n’est pas appliqué.
Après un moment de réflexion, (Tout le monde doit s’exprimer dans les réunions de C.A, il faut chercher
dans nos rangs des volontaires). Suite à un tour de table pour le poste de Président et celui de
trésorier, sans résultat : (FB) accepte de garder le poste de Président et de continuer la trésorerie avec
l’objectif de trouver quelqu’un pour prendre le relais avant le 31 août/1 er septembre, date de la nouvelle
organisation. (JC) acceptant d’occuper le poste de trésorier adjoint pour aider (FB).
(MJ) postulant pour le poste de secrétaire adjoint, (SP) d’accord pour aider pendant cette période
transitoire.
A l’unanimité a été décidé le nouveau bureau du C.A à savoir :
 -Président : Foncez Brigitte
 -Vice-présidents : Dubrometz Pierre, Ragon Denis
 -Secrétaire : Jacquet Claude
 -Secrétaire adjoint : Millaire Jean
 -Trésorier : Foncez Brigitte
 -Trésorier adjoint : Jacquet Claude
Questions diverses :
(FB) insiste sur la nécessité de trouver une salle pour la fête du timbre 2015, Lille sud où nous avons déjà
fait une réunion mensuelle, ou celle du grand sud, rue de la Loire.
(SP) nous informe pour la Bourse (Salle Savoy) qu’il est en attente de réception du contrat
Fin de la séance : 16h15
Le secrétaire, Claude Jacquet

