Compte rendu du CA du vendredi 03 janvier 2014. ( 14h‐17h)
Présents :
Exusés :
Invités :

Mmes Brigitte Foncez, Lucienne Lamirand ‐ MM Michel Debacker, Pierre Dubremetz, Paul Jouglet, Daniel
Primault, Denis Ragon, Philippe Savary
Mme Brigitte Meesman – M Jean‐Pierre Forceville
Mme Francine Tricot – MM Jacques Cambay, Olivier Corblin, Claude Jacquet (absent excusé), Jean Millaire,
Luc Mouton

Ordre du jour :
- Analyse du document établi par B Foncez et Ph Savary sur la structuration et distribué lors de la réunion du 21‐12 ;
échanges sur la répartition des tâches au sein de l’APL ; prises de responsabilités.
- Point sur l’organisation du Congrès régional des 05 et 06 avril prochains
- Questions et informations diverses.
Le CA se réunit dans notre salle de la mairie de quartier de Lille‐centre, rue des Fossés.
1‐ Les questions diverses sont traitées en premier.
‐ D Ragon fait le point sur le paiement des cotisations. Certains n’ont pas répondu à sa relance mais sont toujours
abonnés aux nouveautés. L’APL compte 129 adhérents à jour de leur cotisation.
‐ L Lamirand : pas de problèmes dans le service des circulations. Les boîtes ont déjà fait 3 tours de circuit en moyenne
même si les fêtes ont ralenti la cadence. M Debacker s’étonne de la disparité dans la répartition de la distribution des
boîtes selon les circuits.
‐ P Savary : les flyers sont distribués dans les bourses de la région et des inscriptions fermes sont déjà parvenues.
‐ B Foncez : pour illustrer le thème de La Danse de la fête du Timbre 2014, le nouvel appel à mail art aura pour
thème : la danse classique. L’affiche est en cours de réalisation avec pour fond, la reproduction d’une gravure sur
cuivre de Degas et le timbre correspondant. Un appel à exposition de collections est à faire dès à présent.
‐ P Dubremetz : seuls 2 jeunes scolaires sont intéressés cette année dans l’école‐partenaire. Il n’y a pas de contact
avec les enseignants hormis le directeur. Un dossier est à préparer dans l’optique de l’aménagement des rythmes
scolaires pour l’an prochain. Pierre ne se sent pas de taille pour affronter seul une classe entière.
J Millaire en tant que DDEN (délégué départemental de l’Education Nationale) peut prendre contact avec les
enseignants de Mons en Baroeul pour animer un temps d’activité philatélique.
2‐ Congrès d’avril 2014.
Le cachet proposé par l’APL a été accepté. La soirée du palmarès sera organisée au Fort de Mons (repas à 40€).
La MAIF a confirmé son partenariat avec tenue d’un stand. A ce jour, 91 cadres d’exposition seront occupés. La
rentrée de publicités et de lots est au point mort.
3‐ Structuration de l’APL, répartition des tâches.
Une ébauche écrite de structuration par commissions et de répartitions des tâches réalisée par B Foncez et Ph Savary
sous forme de tableaux a été distribuée le samedi 21 décembre ou envoyé par mail à chacun des présents du jour.
Après un rappel des statuts par la présidente, une répartition des tâches partiellement listées est effectuée sur la base
du seul volontariat, des compétences individuelles et, dans certains cas, de la maîtrise de l’outil informatique.
Sans entrer dans les détails, Cl Jacquet reprend une grosse partie du secrétariat aidé par J Millaire qui prend en charge
Nortimbrophil, les relations MAIF et des interventions en école. F Tricot a la responsabilité des fichiers des adhérents.
J Cambay s’occupe de la gestion des réunions (présences, causeries…). O Corblin gère tombolas, loteries et le stock
des timbres de l’APL. P Jouglet organisera les sorties et L Mouton reprend la gestion de la bibliothèque et du petit
matériel. Luc envisage de participer à l’organisation de la Fête du Timbre
Une première avancée est ainsi réalisée, mais toutes les activités ne sont pas assurées. Il convient donc que quelques
autres nous rejoignent. Il n’y a toujours pas de trésorerie.
Les tableaux sont disponibles auprès du secrétaire et un résumé sera affiché lors de la réunion du 18 janvier.
Le secrétaire : Ph Savary

