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Fédération Française des Associations Philatéliques - Région XIV

Assemblée Générale du 44ème Congrès Régional du G.P.A. à Arcachon le 26 février 2017
Rapport moral de Michel Pedrero président, relatif à l’année 2016.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chères amies et chers amis,
Je tiens à vous remercier tout d’abord d’avoir bien voulu me supporter pendant les dix mois écoulés, en lieu et
place de Christian qui m’a laissé son siège tout chaud.

Nous voici à Arcachon pour la seconde fois pour notre assemblée générale annuelle , un moment de partage et
d’amitié, moment privilégié de dialogue et d’échange.
Vous êtes venus nombreux et je tiens à vous en remercier. Cela témoigne de l’intérêt que vous portez à nos activités communes de collectionneurs et d’exposants et au fonctionnement de notre groupement au travers de vos associations. Vous savez que ce n’est que sur vous qu’il peut compter, et sur lui que vous pouvez compter. Faites-vous
en l’écho autour de vous.
En 2016, nos associations et nos exposants ont été représentés régulièrement aux Conseils Fédéraux ainsi qu’aux
réunions nationales organisées par les différentes commissions. Les comptes-rendus vous ont été diffusés rapidement par vos représentants.
En dehors des rapports inscrits à l’ordre du jour, je tiens à détacher particulièrement deux points :
➢ La mise en place et fonctionnement du bulletin régional qui vous concernent toutes et tous,
➢ Les très bons résultats de la jeunesse aquitaine dans les compétitions nationales de 2016.
Un changement majeur dans le calendrier national des manifestations va amener le groupement à revoir le sien et
revenir à l’organisation de ses manifestations comme par le passé. C’est une des nombreuses tâches qui attendent
le prochain CA.
Les effectifs du GPA vont être évoqués. En plus, en moins par rapport à l’année dernière, cela chagrine au premier
chef notre ami trésorier. Au fil des ans, il est constaté une érosion qui va en augmentant. Y a-t-il des réponses ?
Les causes peuvent être multiples. Malgré les recrutements atypiques de quelques uns d’entre nous, elles sont liées
à deux facteurs essentiels : l’éloignement des associations les unes des autres et le « vieillissement » de la plupart
de leurs bureaux. Il faut être réaliste, nombre d’associations de la région ont été fondées par leur bureau actuel …
et ce constat est le même, que l’association fasse partie ou non d’une fédération.
Le nouveau conseil d’administration élu de jour, en plus des actions ponctuelles entreprises en 2016, va poursuivre
la mise en œuvre :
➢ de l’aide mémoire du Président d’association, qui contiendra le maximum d’informations et de savoir-faire
de chacun d’entre nous pour animer, gérer, mettre en scène, solliciter les organismes, etc.,
➢ du règlement du GPA actualisé,
➢ des statuts du groupement revus en fonction de ceux de la Fédération.
Les représentants départementaux du groupement se déplaceront dans vos associations lors de vos réunions afin
que le GPA soit connu de vos adhérents.
Avant de conclure, je félicite et remercie toutes celles et tous ceux qui s’engagent bénévolement, avec enthousiasme, dans la réalisation d’évènements associatifs touchant aux collections. Cependant je regrette que certaines
et certains d’entre vous oublient de nous faire part de leurs expériences, qui peuvent enrichir notre savoir faire.
Je pense avoir résumé ces dix derniers mois sans froisser ni oublier personne.
Chères et chers amis, je vous remercie.

