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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration du
Samedi 24 septembre 2017 à Salles (33)
Présents :
Michel BABLOT, Christian BERTRAND, Paulette BOUDON, Luc DELMON, Thomas GRANVAUD, Serge
LEPREST, Christophe MAMONT, Josette PEDRERO, Michel PEDRERO, Cécile POINFOUX, Dominique
TALLET, Françoise VALDENAIRE, Jean-Marie VALDENAIRE et Alain WAGNER.
Excusés et représentés :
François BEAUJEAN par Cécile POINFOUX, Jean-Pierre HEUET par Alain WAGNER et Bruno LAURENT par
Dominique
TALLET.
La réunion s’est déroulée à Salles en présence de deux représentants de la municipalité. Joël FARINOLE
souhaite la bienvenue à tous et remercie le GPA pour avoir organisé cette réunion statutaire dans cette
commune.
Ouverture à 10h03 par le président, après comptage des présents et des pouvoirs.
1 - Accueil du représentant de la municipalité
2 - Approbation de l’ordre du jour de la présente réunion :
2. Approbation de l’ordre du jour de la présente réunion,
3. Approbation du compte-rendu de la réunion du 13 mai 2017,
4. Point sur la trésorerie et les cotisations,
5. Point sur les chargés de mission et les commissions,
6. Site WEB (avancement du projet),
7. Fête du Timbre 2018,
8. Mise à jour du Calendrier du GPA pour 2017 et 2018,
9. Instances pour 2018 :
- Assemblée Générale le samedi 3 mars,
- Congrès les 15 & 16 septembre à Saint-Médard-en-Jalles (33),
- Timbres Passion du 26 au 28 octobre à Périgueux (24),
10. Informations :
- Bilan du Conseil Fédéral du 10 septembre,
- Bilan des séances de formation à Paris « rôle du président »,
- Résumé de vos manifestations depuis le dernier C.A.,
- Don aux associations du G.P.A., invité Philippe Lagrue,
11. Questions diverses.
12. Mise en place du groupe de travail pour les statuts,
13. Présentation de 15 minutes « Découvrons les Siegelmarken » par Christian Lefebvre.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
3 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 13 mai 2017 (La Réole)
Après avoir apporté une rectification, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
(§12 lire : L’Association ALIENOR d’Aquitaine a réglé les cotisations fédérales, et en partie celles du GPA pour
2017).
4 - Point sur la trésorerie et les cotisations
Pas d’opération comptable significative depuis la dernière réunion à La Réole. L’opération Carte Maximum 2017
a rapporté 136.50 €.
Rappel : les Cotisations 2018 adoptées à Arcachon sont : adultes à 2€ et jeunes à 1€.
5 - Point sur les chargés de mission et les commissions.
- M. Bablot (Cartes postales), pas d’activité locale. Réflexion au niveau national sur la notation des
présentations en CAP. La nouvelle mouture sera transmise à chacun dès l’officialisation.

- S. Leprest (Expositions/jurés et Classes philatéliques autres que cartes postales), pas d’activité.
- P. Boudon (Jeunesse), à part les préparatifs de Timbres Passion 2018, rien d’autre ne s’est passé cet été.
- A. Wagner (Communication), chaque communiqué fédéral est transmis par mail (89 adresses).
- D. Tallet (Passeports), 3 nouvelles demandes dont 2 renouvellements.
- Les fiches de travail sont validées par les chargés de mission : elles seront intégrées dans le Règlement
Intérieur du GPA.
6 - Site WEB (avancement du projet).
Il s’adresse aux administrateurs du CA du GPA, du CA des associations, aux adhérents, aux collectionneurs non
membres du GPA (Bref, tout le monde !).
On y retrouvera les fonctionnalités suivantes :
- généralités sur le GPA : accueil, contacts, liens, actualité, calendrier, carte d’Aquitaine avec les clubs fédérés
avec fiche descriptive de chaque association.
- fonctionnement du GPA : statuts, règlement intérieur, adhésion, liste des administrateurs, liste des jurés,
comptes-rendus de CA, bulletin.
- Divers : exemples de collections (extraits), jeux philatéliques.
L’hébergeur : ONE.COM avec un coût annuel approximatif de 60€ (nom de domaine : 10€ + 30€ par an),
développement avec WordPress (15€ avec configuration) et hébergement (30€ par an).
Thomas GRANVAUD devient le chargé de mission de développement du site dont le nom de domaine est à
définir !
7 - Fête du Timbre 2018
- 24 : Périgueux
- 33 : Castelnau du Médoc
- 40 : Biscarrosse
- 47 : Villeneuve-sur-Lot
- 64 : Nay
8 - Mise à jour du Calendrier du GPA pour 2017 et 2018 :
. 2017 :
o Réunion du bureau le samedi 25 novembre à Morcenx (40).
. 2018
o Réunion du CA le dimanche 28 janvier à Saint-Emilion (33).
o Assemblée Générale à Bazas (33) le samedi 3 mars (sans exposition).
o Fête du Timbre les 10 & 11 mars (cf. point 7)
o Exposition interrégionale à Souillac (46) du 24 au 25 mars. Concerne les régions XII LanguedocRoussillon - XIII Midi-Pyrénées - XIV Aquitaine - XX Massif-Central.
o Réunion du CA le vendredi 27 avril à Tonneins à confirmer (47).
o Réunion du bureau le samedi 23 juin, lieu Garlin (64).
o Congrès avec exposition de niveau 1 & 2 les 15 & 16 septembre à St Médard-en-Jalles (33)
o Timbres Passion du 26 au 28 octobre à Périgueux (24).
9 - Instances pour 2018 :
- Assemblée Générale le samedi 3 mars à Bazas (33),
o Réunion statutaire le matin
o Echanges entre les associations l’après-midi
- Exposition Régionale d’Aquitaine les 15 & 16 septembre à Saint-Médard-en-Jalles (33),
o Le terme "Congrès" est à proscrire dans la communication de cette exposition.
o La proposition de scinder l’AG et l’exposition est acceptée à l’unanimité pour un essai.
- Timbres Passion du 26 au 28 octobre à Périgueux (24). Classes adultes : Classe Ouverte et Maximaphilie.
Pas de demande d’aide financière au Groupement.
10 - Informations
- Bilan du Conseil Fédéral du 10 septembre : 2 flyers (1 envoyé et un autre en cours de validation),
changements des kakémonos suite à la modification des logos FFAP et ADPhile (option retenue : 5
kakémonos, soit 1 par département).
- Bilan des séances de formation à Paris "rôle du président" : en résumé rapide, c’est savoir s’entourer !
- Résumé des manifestations depuis le dernier C.A. : pas grand-chose à signaler à part un Premier Jour à
Boulazac et deux bureaux temporaires à Saint-Astier et Bergerac.
- Don aux associations du G.P.A., par Philippe Lagrue : un lot de timbres est ventilé en parts égales aux 30
associations du GPA, le reste sera utilisé pour les tombolas des prochaines AG (ou Congrès)
11 - Mise en place du groupe de travail pour les statuts.
Le groupe doit commencer à faire des propositions.

12 - Questions diverses
Echanges des jurés et des exposants entre les régions, avec une étude d’une prise en charge partielle des
frais par le GPA. A préparer pour le prochain bureau.
La FFAP ne souhaite pas qu’il y ait plus de 2 élèves-jurés par exposition.
- Démarche effective avec la région VII (Bourgogne-Franche Comté)
- Démarche en cours avec les régions III (Champagne-Ardenne), IV (Lorraine), XVI (Bretagne) et
PHILAPOSTEL
Mise en place à faire d’une convention définissant les modalités d’échange de jurés et élèves-jurés du GPA
avec ceux d’autres régions.
Enfin, il est possible d’exposer dans toutes les classes dans les autres régions en demandant préalablement
au président du GPA qui prendra contact avec le président de la région concernée.
13 - Présentation de 15 minutes "Découvrons les Siegelmarken" par Christian Lefebvre
La présentation sur 5 panneaux était destinée à montrer des marques de sceaux utilisés entre 1850 et 1945
pour sceller des enveloppes et marquer la correspondance écrite. La collection de timbres de sceau est
considérée comme faisant partie de l'errinophilie. Remerciements très chaleureux à l’exposant du club de
Salles.
Le président clôture la séance à 11h58 et laisse la parole à Christian Lefebvre.
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