Conformément aux statuts (article 6), nous sommes tenus de vous rendre de
l’activité du Groupement.
Au 31 décembre 2016, le Groupement comprend 31 associations avec 1202
adultes et 57 jeunes, je laisse le soin à François BEAUJEAN de vous conter
l’activité financière de l’an passé.
- Activités statutaires :
Le dernier congrès régional, au titre de l’année 2016, s’est tenu à AGONAC le
dimanche 24 avril. A l’issue de la réunion, Christian BERTRAND a souhaité
mettre fin à son mandat de président, Michel PEDRERO le remplace jusqu’à
ce jour.
Le conseil d’administration s’est pour sa part réuni le 30 janvier à
PERIGUEUX, le 24 juin à ARUDY et à PARENTIS-EN-BORN le 15 octobre de
manière informelle. Lors de la réunion à ARUDY, les postes vacants ont
trouvé preneurs. Josette PEDRERO, Françoise VALDENAIRE et Alain WAGNER
sont cooptés jusqu’aux élections du prochain congrès. Des groupes de travail
sont mis en place : Statuts et RI, vade-mecum du président, comment
organiser une exposition…
Merci aux responsables d’associations qui ont acceptés d’accueillir ces
travaux.
Pour ce qui est de ce domaine statutaire de nos activités, plusieurs
associations membres du Groupement étaient représentées, soit
directement, soit par le truchement de pouvoirs, au congrès de Paris le 21
mai.
- Bilan des expositions :
o La Fête du timbre :
Dédiée encore sur le thème de "La danse", elle s’est déroulée les 8 et 9
octobre. Comme l’an passé, seuls 4 départements ont été concernés : LE
LARDIN SAINT LAZARE (24), SAINT-AUBIN DU MEDOC (33), VILLENEUVE SUR
LOT (47) et PAU-IDRON (64). L’exposition compétitive départementale était
accueillie par la Commissaire Générale Paulette BOUDON et son équipe à
VILLENEUVE SUR LOT.
Les guides de la philatélie étaient présents tout le week-end.
Merci à tous les organisateurs pour avoir contribué à la réussite de ces deux
journées.

o A notre connaissance 4 salons des collectionneurs se sont
appuyés sur des expositions philatéliques et cartophiles.
o Régionale 2016 :
L’exposition compétitive régionale était accueillie par Jean-Marie
VALDENAIRE et son équipe à AGONAC, avec Françoise en tant que
Commissaire Générale.
24 exposants avaient souhaité recevoir l’avis des membres du jury sur leur
travail en comptant les présentations des Concours Nationaux.
o Nationale 2016
* PARIS-PHILEX du 19 au 22 mai accueillait le championnat de France auquel
ont participé 7 exposants du GPA.
- Paulette BOUDON en Classe Ouverte,
- Lionel DAROUX en Maximaphilie,
- Luc DELMON et Alain LENTIN en Astrophilatélie,
- Jean-Claude FERRET et Jean-Claude LEPLUS en Histoire Postale,
- Pierre-Dominique REY en Littérature
* TOUL accueillait TIMBRES PASSION du 21 au 23 octobre, l’exposition
nationale consacrée à la jeunesse, ainsi que le Championnat de France
Thématique et le Championnat de Philatélie Polaire. Les exposants du GPA
sont :

o International 2016
Certains exposants aquitains ont été sélectionnés pour présenter leurs
travaux en International :
* Du 18 au 20 mars MILANOFIL accueillait l’exposition Internationale auquel
a participé Alain WAGNER en Traditionnel,
* New-York accueillait l’exposition Mondiale "World Stamp Show" du 28 mai
au 4 juin à laquelle ont participé :
- Francis CARCENAC en Histoire Postale,
- Jean-Luc JOING en Philatélie Thématique,
Bravo et merci à tous ces exposants qui n’hésitent pas à montrer leurs
collections et qui témoignent encore de la vitalité de la philatélie dans notre
région.
Je tiens à m’excuser si j’ai oublié des exposants dans ce rapport…
Dominique TALLET détaillera les médailles, les passeports et les exposants
dans un instant.
- Séminaire de formation
Sous la forme d’une Journée Portes Ouvertes à la découverte des timbres
organisée par La Marianne et l’A.P.C.P.O. « Las Abelhos ». Cinq mini
conférences sur des classes de la philatélie (histoire postale, aérophilatélie,
traditionnelle, astrophilatélie, thématique) le matin et l’après-midi des
ateliers et rencontres avec les conférenciers ont permis de nombreux
échanges.
- Autres actions
Le site Web est à la recherche d’un webmaster pour continuer sa
métamorphose et neuf numéros du bulletin d’informations du GPA ont été
transmis par mail.
- Les chargés de commission vous présenteront un rapport sur leurs
activités.
Donc, comme à l’accoutumée, je vais m’arrêter là !
Merci de votre attention.

