Compte rendu du CA du mercredi 16 juillet 2014. (14h15‐16h30)
Elus :
Invités :

Présents : Mmes B.Foncez, L.Lamirand, B.Meesman ‐ MM P.Dubremetz, D.Ragon(14h45) , P.Savary
Absent : M J.P.Forceville
Excusés : MM M.Debacker, P. Jouglet, D.Primault
Présents : M O. Corblin, C. Jacquet, J. Lamour, L. Mouton
Absents : MM J. Cambay, J. Millaire
Excusés : Mme F. Tricot, MM J.M. Dewitte, J.M. Pouillaude

Le CA se réunit dans notre salle de la mairie de quartier de Lille-centre, rue des Fossés.
1- Tour de table sur la saison écoulée.
‐ L Lamirand déclare qu’il n’y a pas de problèmes dans le service des circulations, que D Ragon a tous les comptes en sa
possession et que l’année 2015 se prépare, les carnets étant à lui remettre à partir du 10 août. C Jacquet s’étonne de la mise en
circulation de carnets au choix limité et de qualité douteuse qui ne donnent pas envie de regarder et encore moins de prélever.
‐ P Dubremetz regrette que seuls quelques jeunes aient été assidus cette année dans l’école-partenaire. L’an prochain, dans le
cadre de l’aménagement des rythmes scolaires, le vendredi après-midi serait disponible pour une intervention. Il évoque la
possibilité de faire venir des enfants cette après-midi-là à la Fête du Timbre. J Millaire s’était proposé pour prendre contact avec
les enseignants de Mons en Baroeul afin d’animer un temps d’activité philatélique. Comme il est absent, nous ferons le point
ultérieurement.
‐ O Corblin n’a rencontré aucun problème pour les loteries et tombolas et que les lots pour les tombolas de l’AG et des présences
aux réunions sont en cours de préparation.
‐ B Foncez nous informe que les comptes du Congrès d’avril ne sont pas encore arrêtés (1 règlement attendu et la facture du TAD
non reçue à ce jour) mais que le bilan devrait être équilibré. C Jacquet constate une certaine mévente à la buvette-restauration. L
Lamirand déplore que certaines personnes non membres de l’APL aient eu un comportement négatif vis-à-vis des bénévoles du
club. B Meesman affirme que le prix des repas était trop élevé.
‐ P Savary rappelle qu’il a donné un bilan détaillé de la bourse-expo du 18 mai lors de la réunion bimensuelle du 07 juin, hors bilan
financier précis.
‐ B Foncez estime que la dernière Fête du Timbre 2013 s’est bien déroulée. J Lamour transmet à L Mouton le flambeau de
l’organisation de celle des 11 et 12 octobre prochains.
2- Poste de secrétaire.
C Jacquet confirme sa candidature pour un poste au CA et sa proposition de succéder à P Savary qui confirme désirer quitter le
secrétariat. Dans cette optique, Claude est nommé secrétaire adjoint et rencontrera Philippe courant août pour préparer le début de
saison et l’AG avec l’aval du CA. La passation officielle pourrait se faire lors de la réunion des membres du CA faisant suite à l’AG.
3- Perspectives 2014-2015.
‐ Fête du Timbre 2014 : B Foncez et L Mouton annoncent que tout est lancé (contacts, commandes, flyers, affiches…). Il n’y aura
pas de carte locale à cause d’un manque de temps. Mais surprise : à ce jour, on n’a pas la salle le Gymnase ! La mairie est
prioritaire et pas moins de 4 réservations sont sur la table. Le Palais Rameau, non conforme au moment du Congrès, a été
proposé mais ne nous convient pas pour ce type de manifestation (taille des locaux, chauffage, accessibilité…). B Foncez se
propose de rencontrer M de Saintignon, 1er adjoint, demandeur de la salle à la date de la FDT. Il est suggéré de demander
l’intervention de la Poste et de la FFAP, coorganisateurs de l’évènement à l’échelle nationale, auprès de la mairie de Lille.
‐ Bourse-exposition philatélique : P Savary annonce qu’il a mis une option de réservation (avec confirmation fin septembre) de la
salle Savoye pour le dimanche 17 mai 2015 selon des conditions semblables à celles de cette année.
‐ Il évoque l’hypothèse d’une sponsorisation ou d’un partenariat pour étendre la publicité et diminuer le coût de l’impression des
flyers et des affiches. Les pistes Delcampe, Y&T et la Poste sont à suivre. Une réunion avec les autorités postales régionales a
déjà été évoquée avec elles. C Jacquet pense que la Banque Populaire pourrait être une aide efficace. Si nous changeons de
banque, pourquoi ne pas solliciter le Crédit Mutuel ? P Savary envisage la réunion d’une commission bourse en octobre.
4- AG du samedi 22 novembre 2014.
L’ordre du jour sera identique à celui de l’an dernier. P Jouglet a donné verbalement sa démission à la Présidente. Celle-ci confirme
sa décision de ne pas accepter un nouveau mandat de Président pour se consacrer uniquement au poste de trésorière. A ce jour
aucun membre du CA ne s’est manifester pour prendre le relai de à la présidence. D Ragon n’acceptera pas de nouveau mandat de
Vice-Président. L Lamirand se plaint du manque de réunions et du peu d’informations données. P Savary fournit des
éclaircissements sur le fonctionnement d’une association telle que l’APL : AG, bureau, CA, candidatures, réunions, questions
diverses, statuts, règlement intérieur… A nouveau, il serait souhaitable que de nouveaux membres viennent étoffer le CA ou
prennent prennent en charge une tache bien précise sur l’année. Ne pas oublier de faire part de sa candidature par écrit
suffisamment tôt (les convocations des membres sont à envoyer 15 jours avant l’AG.) à la présidente ou au secrétaire.

5- Divers.

‐ P Savary fait part du décès ce vendredi 11 juillet, de Jean Ducant âgé de 77 ans. Les obsèques ont eu lieu le 15 juillet à
Mouchin. 4 sociétaires représentaient l’APL.
‐ B Foncez s’alarme du coût en augmentation des frais de gestion de 2 des 3 comptes à la Banque Postale (24€ au lieu
de 8€ par an et par compte) car l’APL, en sa qualité d’association, est passée dans la catégorie ”sociétés”. Il apparait
que des économies pourraient être réalisées en limitant le nombre de comptes APL. Un changement de banque est
envisagé et des renseignements seront pris auprès du Crédit Mutuel, réputé pour être une banque associative.
‐ Problème de salle pour les réunions bimensuelles : contacts seront pris avec l’Eglise Réformée pour une salle rue du
Marché et avec une salle paroissiale rue Saint Sauveur.
‐ Les clés de l’armoire mobile de la salle de la MEP ont été remises à L Mouton par P Savary.
‐ C Jacquet s’interroge sur les investissements à envisager pour la prochaine saison. Il est sage d’attendre.
‐ Une fois mis à jour, les listings concernant les contacts que l’APL a (Instances philatéliques, administratives…) devront
être remis à F Tricot pour qu’elle réalise un document global consultable et utilisable par tous. Un merci particulier est
adressée à Francine pour son travail rapide, discret et d’une rare efficacité.
La prochaine réunion du CA se tiendra après l’AG du 22 novembre dans le délai de 30 jours prévu par les statuts.

Le secrétaire
Ph Savary

PS : Les membres du CA dont le mandat arrive à expiration cette année sont :
‐ Brigitte Foncez
‐ Jean-Pierre Forceville
‐ Paul Jouglet
‐ Daniel Primault
Merci de faire parvenir (par courriel ou par lettre) votre candidature ou votre démission.

