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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration du
Samedi 13 mai 2017 à La Réole (33)
Présents :
Michel BABLOT, Paulette BOUDON, Luc DELMON, Thomas GRANVAUD, Bruno LAURENT, Serge LEPREST,
Josette PEDRERO, Michel PEDRERO, Dominique TALLET, Jean-Marie VALDENAIRE et Alain WAGNER.
Excusés et représentés :
François BEAUJEAN par Josette PEDRERO, Christian BERTRAND par Paulette BOUDON, Jean-Pierre HEUET par
Alain WAGNER, Cécile POINFOUX par Michel PEDRERO et Françoise VALDENAIRE par Jean-Marie VALDENAIRE.
Absent excusé non représenté :
Christophe MAMONT.
La réunion s’est déroulée à La Réole. Alain WAGNER nous souhaite la bienvenue et cède la parole à Monsieur le
Maire de La Réole, Bruno MARTY, qui est satisfait de nous ouvrir la Salle du Conseil Municipal, également Salle
des Mariages. Il évoque aussi la possibilité d’accueillir une exposition philatélique.
Ouverture à 9h46 par le président, après comptage des présents et des pouvoirs.
Comme il était précisé sur la convocation datée du 13 avril 2017, le 5 mai étant la dernière date limite de
réponse, toutes les demandes et observations parvenues après cette date ne sont pas prises en compte.
1 - Approbation de l’ordre du jour de la présente réunion, après ajout d’un alinéa au point 2 :
1. Approbation de l’ordre du jour de la présente réunion,
2. Approbation du compte-rendu de la réunion du 7 janvier 2017 et du 26 février 2017,
3. Approbation du P.V. de l’A.G. du 44e Congrès du G.P.A. à Arcachon,
4. Bilan de la Fête du Timbre,
5. Calendrier du GPA pour 2017 et 2018,
6. Cholet 2017, exposants et Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire,
7. Mise en route des commissions régionales et des travaux des chargés de mission,
8. Point sur l’avancement des fiches pour l’Aide-mémoire du Président et premier bilan,
9. Lancement des travaux de remise à niveau des statuts et du règlement intérieur du G.P.A.,
10. Site WEB (dépend de celui de la FFAP ?),
11. Défiscalisation des frais de déplacement (procédure et document associés),
12. Infos et questions diverses.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion :
- 7 janvier 2017 (Mont-De-Marsan)
Sans rectifications, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
- 26 février 2017 (Arcachon)
Sans rectifications, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
3 - Approbation du P.V. de l’A.G.O. du 44e Congrès du G.P.A. à Arcachon
Sans rectifications, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
4 - Bilan de la Fête du Timbre
- 24 : Eymet, manifestation équilibrée grâce à la bourriche.
- 33 : St-Médard en Jalles, satisfait, bien que déficitaire, l’exposition sert essentiellement de
communication.
- 40 : Parentis-en-Born, équilibrée et très satisfaite
- 47 : Le Passage d’Agen, déficitaire et pas satisfait de la fréquentation, même parmi les adhérents de
l’Association.
- 64 : Artix, positif et satisfait du week-end.
Au niveau fédéral, le GPA fait partie des "mauvais élèves" en termes de ventes de souvenirs.

5 - Calendrier 2017 du GPA pour 2017 et 2018 :
❖ 2017 :
o Réunion du CA le samedi 24 septembre à Salles (33).
o Exposition interrégionale à Brive-la-Gaillarde (19) du 30 septembre au 1er octobre.
o Exposition du 9 au 15 octobre à Portugalete (Espagne) avec "Journée Mondiale de la Poste."
o A Tarbes, le 21 octobre, conférence philatélique thématique… Région XIII.
❖ 2018
o Réunion du CA le dimanche 28 janvier à Saint-Emilion (33).
o Assemblée Générale en Sud-Gironde le samedi 3 mars (sans exposition)
▪ Fête du Timbre les 10 & 11 mars : 24 : Périgueux, 33 : GPA à Castelnau du Médoc,
40 : Biscarosse, 47 : Tonneins (SR), 64 : Nay (SR)
o Exposition interrégionale à Souillac (46) du 24 au 25 mars.
o Réunion du CA le vendredi 27 avril à Tonneins (47).
o Réunion du bureau le samedi 23 juin à confirmer (64).
o Congrès avec exposition les 15 & 16 septembre à St Médard-en-Jalles (33)
o Timbres Passion du 26 au 28 octobre à Périgueux (24).
6 - Cholet 2017 :
- Exposants
o Les résultats ont été publiés sur le site de la FFAP, cependant les notations ne sont pas au niveau
des colloques organisés au niveau national, sans parler des commentaires inexistants ou
incohérents.
o Les remarques éventuelles sont à remonter au président du jury de l’exposition.
- Assemblée Générale Extraordinaire
o Les nouveaux statuts fédéraux ont été adoptés.
o Les statuts régionaux et le règlement intérieur vont être mis en chantier.
- Assemblée Générale Ordinaire
o Le débats ont été quelque peu soporifiques. Très peu de questions, même après l’intervention
de Phil@poste. Il est à noter que le renouvellement du bureau fédéral n’est pas encore arrêté.
7 - Mise en route des commissions régionales et des travaux des chargés de mission.
- Les fiches de travail validées en septembre seront intégrées dans le RI du GPA
8 - Point sur l’avancement des fiches de l’Aide-mémoire du président et premier bilan.
- Les fiches sont toujours en cours, et mises à jour en fonction des formations fédérales.
9 - Lancement des travaux de remise à niveau des statuts et du règlement intérieur du G.P.A.
- Le groupe de travail des statuts et du RI présentera en septembre le résultats des travaux.
10 - Site WEB
Le site Web dépend de celui de la FFAP et ne convient pas.
Pour le maintien et la gestion, il est décidé de se retirer du site de la FFAP et de rechercher un hébergeur
autonome. Les informations sont à adresser à Thomas GRANVAUD pour la fin du mois de juin.
11 - Défiscalisation des frais de déplacement
- Procédure et documents associés en annexe 1.
12 – Infos et questions diverses
Le président évoque les formations proposées par la FFAP (nouvelles dates et confirmation des inscriptions).
L’Association ALIENOR d’Aquitaine a réglé les cotisations fédérales et régionales.
Le Groupement a été transféré en Gironde depuis le 11 avril 2017.
Le président clôture la séance à 11h55.

Le président
Michel PEDRERO

Le secrétaire général
Jean-Marie VALDENAIRE

