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Compte-rendu de la réunion du Bureau du
Samedi 11 février 2017 à Périgueux (24)
Présents : François BEAUJEAN, Luc DELMON, Michel PEDRERO et Jean-Marie VALDENAIRE.
Invités : Josette PEDRERO et Bertrand GUILLAUME.
Absents excusés : Paulette BOUDON, Jean-Pierre HEUET et Dominique TALLET.
Ouverture à 10h35 par le président, après avoir visité les locaux de la Filature de l’Isle.
1 - Visite des lieux en vue de la préparation de Timbres Passion 2018.
Le bureau a visité les locaux, pris les mesures des salles mises à disposition, visité les salles du jury au premier
étage et noté la configuration des infrastructures. A noter que le lieu est à partager avec des activités sportives
sauf le dimanche.
2 - Approbation de l’ordre du jour de la présente réunion.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
3 - Préparation de l’Assemblée Générale d’Arcachon :
- Rapport moral du président,
Présenté dans son intégralité, il est adopté et sera transmis à chaque délégué avant le Congrès.
- Rapport d’activités par le secrétaire général,
Présenté dans son intégralité, il est modifié à propos des expositions et des résultats qui sont
incomplets, il sera lu au Congrès.
- Bilan financier du trésorier.
Présenté sous forme de tableaux et de statistiques, il sera remis aux délégués présents lors de la
signature.
4 - Présentation des rapports des commissions Présentation,
o Jeunesse : rapport transmis, il sera lu durant le Congrès
o Thématique : pas de rapport transmis à ce jour
o Expositions : pas de rapport transmis à ce jour
o Cartes postales : pas de rapport transmis à ce jour
5 - Liste des candidats au Conseil d’Administration.
Au nombre de 17, les candidats seront donc tous élus.
Les noms des candidats sont énoncés en intégralité.
6 - Point sur le Congrès d’Arcachon.
Jean-Pierre HEUET fait remonter que les dates limites ne sont pas respectées, comme d’habitude, mais ne se fait
pas de souci sur le bon déroulement de ce Congrès.
7 - Validation du format de présentation des fiches de l’Aide-Mémoire du Président.
Après avoir exposé les avantages et inconvénients des différents formats, le format A4 perforé est retenu avec
une couleur pour chaque intercalaire.
Le GPA fournira les intercalaires et les fiches documentées, il restera au club de se fournir d’un classeur A4.
8 - Questions diverses
Le GPA proposera à la vente un jeu de 5 cartes maximum sur le thème de la valse réalisées sur les 5 sites de la
Fête du Timbre en Aquitaine. Chaque membre du CA se doit d’en acquérir un jeu. Le prix de vente est à 15€. Il y
aura 30 jeux de 5 cartes. Ces jeux seront proposés à la FFAP lors du prochain Conseil Fédéral.
Le président clôture la séance à 12h05.
Le président

Le secrétaire général

Michel PEDRERO

Jean-Marie VALDENAIRE

