ASSOCIATION PHILATELIQUE LILLOISE
Compte Rendu de l’ ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2010
Salle de la M.E.P. Place Georges Lyon à LILLE

***********************************************
A 10 h 15, la Présidente Brigitte Foncez déclare ouverte la 83ème Assemblée Générale de l'Association Philatélique Lilloise.
Après avoir accueilli les personnalités invitées ( Mme Bulcke, conseillère municipale de Lille déléguée à l’action culturelle, M Savignat, Président du club
philatélique de Valenciennes et membre du groupement philatélique Nord Pas de Calais, Mme Damour, responsable du point philatélie de Lille RP, M
Bolvin Président de l’Amicale philatélique d’Halluin ainsi que M Starczewski, Président du club philatélique de Lambersart ) et avoir excusé Mmes
Deleplanque ( qui nous a reçus le 13 octobre), Matuczak et M Verstein, tous trois responsables à la Poste, Mme Foncez passe la parole aux trois premières
personnalités.
En mémoire de Mesdames Thérèse Jacquemin, Marie Jeanne Arpagaus, Marie Paule Hénin et Messieurs Roland Druard, Bernard Félix, Louis Le Tilly,
Albert Dumez, Michel Kalandyck, Pierre Leroy, Jean François Demède, Michel Farcy, Gilbert Caubergh, André Lambillotte et de M Yves Tardy, Président
de la FFAP, qui nous ont quittés au cours de cette année, une minute de silence est observée.
Brigitte Foncez passe la parole à notre secrétaire Philippe Savary pour la lecture de l’ordre du jour et pour enchainer le déroulement de la séance.

1° COMPTE-RENDU DE L'A.G. 2009
Le compte-rendu de l'Assemblée Générale 2009 a été publié dans Nortimbrophil n° 81 de janvier 2010.
Le texte est approuvé à l'unanimité.

2° COMPTE- RENDU des ACTIVITES en 2009 - 2010
L’APL a participé :
- au 48ème congrès du groupement régional Nord Pas de Calais 24 et 25 octobre 2009 à Valenciennes
- à la rencontre des Collectionneurs le samedi 12 décembre 2009
- à la Fête du Timbre dans la Halle aux Sucres les 27 et 28 février 2010 avec un discours du Docteur Liefooghe proposant un Eloge de l’eau, des
expositions philatélique, cartophile ainsi que des œuvres reçues dans le cadre de notre appel à Mail art sur le thème de l’eau. Un atelier ‟jeunes” était
proposé. ( Compte-rendu dans NT n°82 et reportage photos sur le site web )
- à une visite de la PIC de Lesquin le 31 mars 2010 ( Photos dans NT°82 )
- en réponse à un appel des philatélistes de Roubaix, au 1er jour du timbre de la série l’Art dans la ville : le Musée d’art et d’industrie de Roubaix ‟la
Piscine” les 15 et 16 mai 2010 ( Voir NT n°83 et notre site web )
- à une sortie au Salon du Timbre le 12 juin 2010 avec participation du club de Lambersart ( Se reporter à NT n°83 et à notre site web )
- le 19 juin 2009 au 83ème congrès national de la F.F.A.P. à l’espace Charenton à Paris. Nous y étions fort bien représentés par J.P. Forceville et B.
Foncez. Vous avez pu lire le compte-rendu de Brigitte Foncez dans NT n°83 de septembre 2010.
Réunions du samedi.
Merci à J Lambin de nous y accueillir avec fidélité. Nos 20 réunions du samedi, fortes d‘une moyenne de 55 présents, se sont déroulées de manière
satisfaisante grâce aux intéressantes causeries organisées par Jacques Cocquerelle et d'autres intervenants comme le Dr Liefooghe, Brigitte Foncez,
Bernard Lefebvre et Pierre Dubremetz. M Alain Hérion du club de Leers, est venu en mai nous entretenir des coins datés. M JC Plaisier nous parlera des
filigranes très prochainement. Un grand merci à eux.
Nouveauté : 2 mini bourses d’échanges sont venues agrémenter nos réunions. L’expérience sera reconduite cette année.
Les services nouveautés, petit matériel philatélique et bibliothèques sont toujours proposés. Un service de prêt de petit matériel ( Lampes UV, signiscope…
) se met en place. Reste à trouver un volontaire pour s’en occuper lors des réunions.
Bibliothèque.
J Lamour est fidèle au poste. Merci à lui. 118 ouvrages ont été empruntés ce qui montre qu’il y avait une attente. La liste des ouvrages disponibles est
parue dans NT ; nous avons la collection complète des catalogues Yvert et Tellier. Le règlement est globalement respecté : détention maximum d’un mois
pour les emprunts et restitution avant la dernière réunion.
La section jeunes.
La parole est donnée à Pierre Dubremetz pour le bilan de la saison écoulée et les perspectives pour 2010/2011.
Il est difficile d’accrocher les jeunes, les préoccupations étant ailleurs. Les activités sont orientées vers 2 pistes : faire venir les enfants aux réunions
adultes et adapter les activités, intéresser les élèves d’une école. Malgré un contre temps, la demande existe et 3 élèves sont pris en charge. Pierre espère
faire intégrer la philatélie dans les cours. Le travail est ingrat car les enfants sont assidus pendant 2 ou 3 ans puis il y a décrochage.
Les objectifs généraux restent : éveiller la curiosité des jeunes, établir un lien entre les générations par l’histoire, montrer que chaque pays a sa propre
personnalité.
Applaudissements de l’assistance.
Merci aux 3 animateurs de cette section : Brigitte Meesman, Pierre Dubremetz, et Jacques Vanlerberghe.

La Fête du Timbre.
La parole est donnée à Jacques Lamour.
Pour la 1ère fois, cette manifestation a été déficitaire pour des raisons diverses ( Changement de salle, intempéries annoncées, nombre d’émissions de la
Poste, manque de stationnement, difficultés d’accès par les transports en commun…). Le thème était l’eau et un concours mail art a été organisé sous
l’égide de B Menu. 27 adhérents ont aidé aux tâches d’organisation et de tenue d’atelier, sans oublier la restauration. La commande de 1000 supports pour
confectionner les souvenirs imposée par la Fédération est lourde ; l’an prochain, on pourra s’en procurer 800. Dans l’ensemble, cet évènement s’est bien
déroulé.
La revue Nortimbrophil et le site WEB.
Cette année, 3 revues ont paru. Pour la prochaine saison, il est prévu d’éditer des ‟bulletins d’informations” dont le contenu serait administratif (
agenda, comptes-rendus des CA et AG, acquisitions pour la bibliothèque, annonces, informations philatéliques diverses… ). Il sera diffusé uniquement aux
membres de l’APL. Les frais d’expédition représentant le tiers du coût total de la revue, il est demandé à chacun de fournir 3 enveloppes timbrées. Cette
proposition est refusée par l’assemblée au profit d’une augmentation de la cotisation.
Un numéro spécial hors série en couleur, illustré, réalisé par les adhérents en groupes ou individuellement par exemple lors des réunions, sera édité et
vendu à un prix restant à définir. Le thème pourrait être la ville de Lille, son Histoire, son histoire postale, ses marques postales… Le champ d’action est
large. Il faudra consulter la réglementation en vigueur pour une telle édition.
Une proposition de modification du règlement intérieur concernant le numéro hors série et la fourniture individuelle d’enveloppes affranchies pour l’envoi de
la revue est discutée. Après débat, la décision est reportée. La communication du bulletin reste gratuite et un bilan financier sera effectué pour le numéro
hors série avant de décider de sa vente.
B Foncez, entre autres cheville ouvrière de ce site, nous donne un bilan de la fréquentation de notre site WEB. Les données chiffrées ont été fournies au
verso du compte de résultats simplifié distribué à l’entrée. En quelques chiffres : 7700 visites de 34 pays pour 1080 visiteurs, 18 inscrits à la newsletter. Un
site qui semble faire l’unanimité et des envieux.
Pour en terminer avec le compte-rendu de nos activités 2009/2010, des remerciements sont adressés aux membres du conseil d’administration, aux
bénévoles qui ont aidé lors des manifestations et aux 5 nouveaux venus dans les commissions circulations et nouveautés ainsi qu’aux fidèles des réunions.
Un appel est lancé aux bonnes volontés pour étoffer l’équipe.
Le rapport est approuvé à l’unanimité

3° RAPPORT FINANCIER PAR Brigitte FONCEZ
Chaque participant a reçu à l'entrée de la salle un exemplaire du bilan financier simplifié 2009 / 2010.
La part la plus lourde est la gestion des nouveautés. P Savary et C Hespel se chargeront de cette tâche pour cette nouvelle saison.
Les dépenses ont été supérieures aux recettes de 4645,89€. Ce bilan négatif est expliqué en particulier par un bilan déficitaire de la Fête du Timbre
(Réduction sensible du budget repas l’an prochain), la non participation à la rencontre des collectionneurs, un manque de participation des adhérents au
voyage réclamé au salon du timbre à Paris (Merci au club de Lambersart de nous avoir aidés à remplir le bus.), l’investissement dans du matériel
philatélique et l’actualisation des catalogues et l’acquisition d’ouvrages pour la bibliothèque, une baisse des prélèvements dans les circulations, le coût de
location de la salle pour les réunions et l’AG ainsi que les frais d’impression et d’envoi de la revue Nortimbrophil. (Le tirage sera revu à la baisse.)
Heureusement, les bénéfices engendrés par le 1er jour du timbre la Piscine à Roubaix ont été conséquents. Il convient de réaliser chaque année une
opération de ce type pour dégager des bénéfices et les idées de chacun sont les bienvenues. Certes, l’association dispose de réserves mais il convient
d’être prudent pour ne pas hypothéquer la survie de l’APL à moyen terme.
Mme Foncez signale qu’il sera possible de demander des précisions après l’intervention des vérificateurs aux comptes.

4° RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Le samedi 25 septembre 2010, les vérificateurs aux comptes, Mme Marie France Delabre et M Bernard Lefebvre, se sont réunis chez le trésorier J.P.
Forceville en présence de Mme Foncez et de MM Lamour, Ragon, Savary et Stas.
M Lefebvre précise que le contrôle des opérations comptables n'a révélé aucune anomalie et propose de donner quitus au trésorier.
Après l'exposé de M Lefebvre, Mme Foncez exprime aux vérificateurs aux comptes ses remerciements pour le travail accompli.
Aucune demande de complément d’informations n’est formulée.

5° VOTE D’APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

6° RENOUVELLEMENT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
B. Foncez demande à Mme Delabre et M Lefebvre s'ils acceptent de renouveler leur mandat de vérificateurs aux comptes pour l'année 2010/2011. M Stas
absent ce jour, avait été sollicité pour intégrer l’équipe des vérificateurs. Réponses positives.
Les mandats des vérificateurs aux comptes sont acceptés à l'unanimité.

7° PREVISIONS d'ACTIVITES POUR LA SAISON 2010 / 2011
-

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2010 : congrès régional et exposition du groupement Nord Pas de Calais à Berck sur Mer.
Samedi 11 décembre 2010 : Stand APL et APL Jeunes à la 32ème rencontre des Collectionneurs organisée par Norcartophilie à Lille Grand Palais.Samedi 27 & dimanche 28 février 2011 : Fête du Timbre sur le thème de la Terre, plus précisément les productions de la terre
La parole est donnée à Jacques Lamour.
Pour cette édition 2011, le Gymnase, place Sébastopol à Lille a été réservé, cela devrait permettre de résoudre le problème d’accès et de
stationnement. L’installation se fera le vendredi 25 février et un appel aux volontaires est lancé sachant que l’organisation se décompose en 3 temps du
vendredi au dimanche soir. La fourniture du repas des midis ne le sera plus par un traiteur mais un système empreint de plus de simplicité et moins
onéreux pour le club sera mis en place. Le visuel du bloc est une fraise. Une carte locale sera proposée ; un artiste est recherché pour élaborer le
visuel. Une ou plusieurs associations en rapport avec la terre et le développement durable seront invitées ainsi que la mairie de Lille. L’opération Mail
Art sous l’égide de B Menu est renouvelée.
- 11,12 et 13 juin 2011 : 84ème congrès national de la F.F.A.P. à Metz.
- du 3 au 6 novembre 2011 : exposition et congrès régional à la Chapelle d’Armentières.
- 13 et 14 octobre 2012 Fête du timbre (A noter que nous aurons donc un exercice comptable 2011-2012 sans cette manifestation traditionnelle.)
D’autre part, une visite de la PIC de Lesquin est envisagée en commun avec le club de Lambersart, la date restant à préciser.
Une bourse philatélique est programmée le 22 mai 2011.
La prochaine AG de l’association aura lieu le dimanche 9 octobre 2011 (Salle de réunions habituelle pour réduire les frais de location.)
Montant des lots des tombolas.
Jacques Lamour en charge de l’organisation des tombolas nous informe que :
Un beau lot (timbre classique de valeur) parmi les 10 mis en jeu, est proposé lors de chaque réunion bimensuelle.
Une présence sera comptabilisée aux membres s’étant investi dans l’organisation d’une manifestation (Fête du Timbre…) ou la représentation
extérieure de l’association.
Plusieurs lots de qualité agrémenteront la tombola des présences. La dernière dotation était de 1556€ de côte.
Le montant total des lots pour la saison à venir est de 3404€ de côte.
Un réel effort d’amélioration de la qualité et de la valeur des lots est fourni.
Il remercie M J Lambin, fidèle hôte d’accueil et pointeur lors de nos réunions et M Demeyer pour ses magnifiques lots offerts pour la tombola de l’AG.

8° GESTION ET REGLEMENT DES CIRCULATIONS.
B Foncez fait un point sur le service des circulations.
Après avoir remercié D Primault d’avoir assuré seul la gestion ( 48 boîtes pour 9 circuits), elle fait part de la réflexion engagée pour soulager son travail.
Une nouvelle organisation est mise en place : les préleveurs sont répartis sur 8 circuits sous la responsabilité de 4 chefs de secteur qui en gèrent donc
chacun deux. Daniel Primault supervise le tout, constitue les boîtes en début d’année et les fait circuler entre les 4 chefs d’échanges. Il propose aussi en
vente sur table lors des réunions, les carnets de grande valeur non mis en circulation. Dans chaque circuit, les listes de préleveurs ne doivent pas être
statiques ; toutefois, les chefs de secteurs gardent une autonomie pour moduler selon les cas particuliers.
Des consignes de rigueur ont été données aux chefs de secteur. La commission circulations fera le point sur le fonctionnement plusieurs fois dans
l’année ; elle est composée de la présidente, du secrétaire, du responsable financier des circulations, du superviseur, des 4 chefs d’échanges, d’un
préleveur et d’un émetteur de carnets.
Certains sociétaires souhaitent voir le remplacement des prélèvements de 1 et de 5% par un prélèvement unique de 7%. ( Voir règlement des
circulations). Après débat, il est décidé de remettre la décision après complément chiffré d’informations.
Cependant, l’article 20 du règlement intérieur est modifié comme suit : de 24 passer à 48 h pour la transmission. Ajout de Il est nécessaire qu’en cas
d’absence prolongée prévue ou impromptue, le sociétaire en informe le chef de secteur.
Art 21 : Le sociétaire désigné ( Généralement celui qui est au milieu du circuit) avertit le chef de secteur des dates de réception et de transmission en
indiquant le numéro de la boîte concernée et le nom du destinataire, par le moyen qui lui convient (envoi postal, mail, téléphone…).
Il est demandé aux émetteurs de fournir des carnets renouvelés et de qualité, de respecter les consignes de confection.
Un rappel est effectué : c’est l’assurance responsabilité civile de chaque adhérent qui entre en jeu en cas de sinistre pendant la détention des boîtes d’où
l’intérêt de faire signer la carte de transmission.

9° BOURSE PHILATELIQUE
Philippe Savary nous fait part de la réflexion et des investigations entreprises pour que l’APL organise une telle bourse.
Hormis la salle du Gymnase mais pour laquelle l’autorisation de stationnement a été refusée, les salles proposées par les mairies de Lille ne conviennent
pas. Devant l’impossibilité pour les lycées et la faculté de droit d’accueillir un tel évènement le dimanche, nos recherches se sont orientées vers le LUC et
ont été plus fructueuses. Les salles Chatelet, Savoye et Debeyre pourraient convenir compte tenu des critères fixés par le CA du 10 septembre.
Après visite, Debeyre semble offrir de bonnes possibilités pour un prix de location raisonnable.
Il n’est pas question de nuire aux bourses existantes et nous souhaitons qu’elle se tienne dans Lille intra-muros. Le prix de location des tables doit être
raisonnable ; la recette peut être complétée par une buvette- petite restauration, une tombola et l’émission d’un montimbreàmoi..
La possibilité d’une organisation commune avec un autre club philatélique est évoquée. Les dirigeants de Lambersart et de l’APL se rencontreront.
Les adhérents sont consultés sur la faisabilité de l’évènement. M Ragon n’est guère favorable mais une quinzaine de personnes accordent leur implication
dans le projet. L’aspect financier positif n’est pas le seul objectif. Echanger timbres et idées, faire connaître le club, recruter de nouveaux adhérents et
sensibiliser les jeunes qui font tant défaut sont parmi les motivations qui nous animent.
Après avis de l’assemblée, la bourse se fera avec notamment une entrée gratuite et deux tarifs de réservation des tables (sociétaire de l’APL ou non ),
vraisemblablement le dimanche 22 mai 2011.

10° MONTANT DE LA COTISATION 2010 / 2011 :
Sur proposition du CA, la cotisation pour la saison 2010/2011 reste inchangée : 17 €
Pour mémoire, 6,50€ sont reversés à la Fédération, et 2 € au Groupement Régional. Il reste donc pour l’APL : 8,50 €. ( Rappel, 9€ l’an dernier.)
Suite au rejet de la proposition concernant la demande de timbres pour l’affranchissement des envois de Nortimbrophil, l’AG se prononce à l’unanimité
moins une voix de faire passer la cotisation à 20€ pour la saison 2011/2012.

11° RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL d'ADMINISTRATION
Intervention de Mme Foncez.
L’arrivée de Philippe Savary et l’implication de Jacques Lamour pour la Fête du Timbre, l’organisation des tombolas et la bibliothèque, marquent une
évolution de notre conseil d'administration. Mais c’est insuffisant.
Nous savons avoir pu compter sur certains sociétaires lors de nos diverses manifestations comme lors de la Fête du Timbre ou le 1er jour du timbre sur
la Piscine de Roubaix.
Faire partie du Conseil d’Administration n’est pas synonyme de responsabilité dès l’élection, mais simplement de venir seconder l’équipe déjà en place.
Même sans faire partie du CA, chacun peut s’engager sur une tâche tout au long de l’année comme le fait Jacques Vanlerberghe pour la section Jeunes.
Le règlement intérieur prévoit le travail en commission pour certaines tâches. Il n’est pas nécessaire d’être membre du CA pour faire partie d’une
commission. Celle-ci est autonome, et c’est son responsable, membre du CA qui fait le lien entre ces deux entités.
Mme Foncez remercie les 4 nouveaux chefs d’échanges qui font partie de la commission Circulations, et Christian Hespel pour la commission
Nouveautés.
D’autre part et hélas, nous déplorons le retrait du Dr Liefooghe de cette instance qu’est le CA et du poste de vice-président qu’il occupait. Un immense
merci pour le travail qu’il a accompli au service de l’APL. Nous osons espérer pouvoir compter sur lui pour nous concocter les savoureux discours de la Fête
du Timbre. [ Applaudissements nourris de l’assistance.]
Une personne de moins pour notre CA, pas de nouvelle candidature. Nous continuerons malgré tout dans la voie que nous avons ouverte, mais nous
ne tiendrons pas longtemps sans renfort. Un cri d’alarme est lancé.
Ph Savary rappelle le principe du scrutin. Puis le vote et le dépouillement se déroulent sans problèmes.

12° QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse ne nous est parvenue.
Appel est fait à la prise de parole. Sans résultat.
La Présidente profite du silence engendré pour lancer un appel concernant la recherche d’une armoire à roulettes. Mme Damour du Point Philatélie, répond
favorablement.

13° TIRAGE DE LA TOMBOLA AUX MEMBRES PRESENTS
Elle comporte 81 lots d'une valeur de cote de 557€ ainsi que des lots de matériels philatéliques offerts par Monsieur Demeyer (Molinel Philatélie, rue du
Molinel à Lille). Qu’il soit chaleureusement remercié.

14° RESULTATS DU VOTE pour le renouvellement partiel du CONSEIL d'ADMINISTRATION
Nombre de votants : 85

Suffrages exprimés : 85

Abstentions :

0

Tous les candidats de la liste ayant largement obtenu la majorité requise sont élus. Applaudissement de l’assemblée.
Alors que le tirage de la tombola continue, la séance est levée à 12h15, suivie d’un vin d’honneur.

La Présidente
Brigitte Foncez

Le Secrétaire
Philippe Savary

