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XXXXVème Congrès du Groupement Philatélique d'Aquitaine
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
BAZAS - 3 MARS 2018
✓
✓
✓
✓

Nombre d’associations adhérentes : 30
Nombre d’associations présentes ou représentées : 22
Nombre de délégués par les associations : 49
Nombre de délégués présents ou représentés : 38 (dont 14 pouvoirs) et 1 représentante.

1. Accueil PAR Michel PEDRERO, Président du GPA
A 9h50, Michel PEDRERO souhaite la bienvenue aux représentants des associations philatéliques membres du GPA
et remercie tous les présents et ceux qui se sont fait représenter.

2. Ouverture par Michel PEDRERO, Président du GPA
Après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants qui ont bien voulu se déplacer et les avoir remerciés de
leur présence, il annonce que le quorum est atteint : 78% des délégués et 73% des associations.
Le président déclare ouverte l'assemblée générale 2018.
Il remercie et salue la présence de Jean-Pierre GABILLARD Représentant de la FFAP et le remercie de l’intérêt qu’il
porte aux associations.

3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 février 2017
Sans modification, il est adopté à l’unanimité.

4. Rapport moral par Michel PEDRERO, Président du GPA, "in extenso"
Vous êtes venus nombreuses et nombreux et je vous en remercie comme il y a déjà un an à Arcachon 2017, où
l’assemblée élective a bien voulu me placer à la tête du Groupement pour 3 ans, en principe …
Je salue la présence parmi nous de Jean-Pierre GABILLARD, très vieil ami de longue date, président de l’Amicale de
Cholet, membre du Bureau de la FFAP, cheville ouvrière et maître d’œuvre de Cholet 2017, manifestation ô
combien réussie, je ne citerai pas les autres fonctions qu’il occupe de peur, non pas qu’il en rougisse, mais que ce
soir, il se venge sur moi à la maison.
Avant de poursuivre, le Conseil d’Administration et moi-même vous remercions d’avoir bien voulu adopter les
nouveaux statuts allégés du Groupement, en conformité avec ceux de la Fédération.
Cette année encore, plusieurs de nos amies et amis nous ont quitté pour se retrouver tout là-haut dans un lieu
réservé aux collectionneuses et collectionneurs.
Je vous prie de bien vouloir vous lever et d’observer quelques instants de silence…
Nous voici à Bazas, dans le Sud-Gironde à l’orée de la forêt des Landes de Gascogne, pour notre assemblée
générale annuelle, un moment de partage et d’amitié pendant lequel nous présentons le bilan de l’année écoulée,
mais aussi un moment privilégié de dialogue et d’échange.
Je reprendrai mon propos de l’an dernier. Ces moments de dialogue témoignent de l’intérêt que vous portez à nos
activités communes de collectionneurs et d’exposants, ainsi qu’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.
Le GPA lors de ses réunions de Conseil d’Administration et de Bureau ou d’information a choisi d’aller à la
rencontre de ses associations. Ainsi Parentis-en-Born, Salles, Morcenx et Pessac nous ont accueillis dans leurs
locaux. De même qu’aujourd’hui à Bazas, le CA s’est réuni à La Réole, pour attirer l’attention des instances
dirigeantes sur les aspects culturels et ludiques des différents types de collections qui sont les nôtres.
En 2017, 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 sont diffusés aussi
rapidement que possible par vos représentants.
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En dehors des rapports inscrits à l’ordre du jour, je tiens à détacher particulièrement les points suivants :
- Le travail effectué par l’équipe chargée de la rédaction des nouveaux statuts,
- Les très bons résultats de la jeunesse aquitaine dans la compétition nationale de Cholet 2017.
- La création du site propre à notre Groupement, simple, lisible, pour lequel je remercie nos deux amis
Thomas et Luc, qui attendent impatiemment vos remarques et les informations en provenance de vos
associations, manifestations, résumé et photo des assemblées générales, etc.
Lors du congrès d’Arcachon, j’avais évoqué un changement dans l’organisation des manifestations du GPA. Depuis,
en dehors des réticences humaines sont venus se greffer les problèmes liés à la recherche de salles assez grandes
pour qu’une exposition régionale soit digne de ce nom dans notre région, assurer le gardiennage obligatoire et
coûteux, transport du matériel d’exposition, etc.
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 ? Je
reviens à ce que j’ai dit l’année dernière. Nous sommes de plus en plus dépendants de l’éloignement des
associations les unes des autres et le « vieillissement » de la plupart des membres de leurs bureaux et de leurs
effectifs.
Le conseil d’administration va se remettre au travail pour :
 relancer la mise en œuvre de l’aide-mémoire du Président d’association, en s’appuyant sur les documents
fournis par la FFAP,
 s’atteler à la rédaction du règlement du GPA en incluant tous les éléments sortis des statuts et en
s’adaptant à celui de la Fédération en cours de réécriture,
Nos délégués, responsables de commissions, vont vous évoquer la santé de chacune des classes de la compétition
philatélique fédérale.
À ce sujet, je vous propose un autre sujet de réflexion pour essayer d’amener des collectionneurs à vouloir montrer
ce qu’ils cachent au fond de leurs armoires ou dans les coffres des banques : préparer une collection de 24 à 36
feuilles, dans les domaines philatéliques, cartophiles connus et les exposer lors des bourses et salons de
collectionneurs qui se déroulent dans la région. Il suffit de solliciter un compétiteur ou juré local, non pas pour
mettre des notes, mais pour expliquer ce qui est bon et ce qui peut être éventuellement amélioré. Par la suite, si la
personne désire poursuivre, cette présentation va directement en exposition de niveau 2, c'est-à-dire régional.
Les représentants départementaux du groupement se déplacent dans vos associations lors de vos réunions ou
assemblées générales afin que le GPA soit connu de vos adhérentes et adhérents.
J’ajouterai un mot sur le bulletin. Je remercie celles et ceux qui m’aident en envoyant des articles, des photos, des
communiqués. Merci aussi à l’équipe de relecture, ainsi qu’à celles et ceux qui prennent le temps de résoudre les
jeux proposés et participent aux concours proposés. Le Groupement n’a pas les moyens de vous faire gagner une
croisière ou un voyage, mais avec les documents offerts, et avec votre imagination débordante, vous voyagerez
depuis votre fauteuil sans trop de fatigue.
Un dernier point : le Conseil d’Administration a fait réaliser des trophées labellisés au nom du GPA qui seront remis
lors des prochaines manifestations : Fête du Timbre, exposition régionale ou nationale, etc.
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 l’ai écrit et je le
répète, je regrette que certaines et certains d’entre vous oublient de nous faire part de leurs expériences, qui
peuvent enrichir notre savoir-faire à toutes et à tous.
Je pense avoir résumé sans rien oublier notre travail de l’année 2017 sans froisser ni oublier personne.
Chères et chers amis, je vous remercie.
Le rapport est adopté à l’unanimité.

5. Rapport d’activité par Jean-Marie VALDENAIRE, Secrétaire Général "in extenso"
Conformément aux statuts (article 6), nous sommes tenus de vous rendre compte de l’activité du Groupement.
Mais avant de continuer, je souhaite remercier le secrétaire adjoint qui assure les comptes-rendus quand je suis
absent… Donc Merci Luc !
Au 31 décembre 2017, le Groupement comprend 30 associations avec 1230 adultes et 64 jeunes, je laisse le soin à
François BEAUJEAN de vous narrer l’activité financière de l’an passé.
 Activités statutaires :
Le dernier congrès régional, au titre de l’année 2017, s’est tenu à ARCACHON le dimanche 26 février. Le Conseil a
été élu lors de cette session ainsi que le nouveau bureau à l’issue de la réunion.
Le conseil d’administration s’est pour sa part réuni le 7 janvier à MONT-DE-MARSAN, le 13 mai à LA REOLE et le 24
septembre à SALLES et le bureau le 25 novembre à MORCENX.
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Lors de la réunion à MONT-DE-MARSAN, les comptes sont arrêtés afin d’être présentés à l’Assemblée Générale
d’Arcachon et les différents projets sont mis en route (Statuts, site Web)
A LA REOLE, le bilan de la Fête du Timbre est effectué, ainsi que le Congrès fédéral de Cholet et la mise en route
des commissions régionales est décidée.
A SALLES, les lieux de la Fête du Timbre 2018 sont validés, le calendrier des instances est mis à jour et le groupe de
travail des statuts est validé.
A MORCENX, les récompenses sont validées et le comptage des cadres d’exposition est effectué, le site Web est
lancé et les statuts ont été validés par mail par les administrateurs.
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 fédéral de Cholet le 30 avril.
 Bilan des expositions :
o La Fête du timbre :
Pour la dernière fois sur le thème de "La danse", elle s’est déroulée les 11 et 12 mars. Tous les départements
étaient concernés : EYMET (24), SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33), PARENTIS-EN-BORN (40), VILLENEUVE-SUR-LOT
(47) et ARTIX (64). Les guides de la philatélie étaient présents tout le week-end. Merci à toutes les organisatrices et
tous les organisateurs pour avoir contribué à la réussite de ces deux journées.
A notre connaissance 3 salons des collectionneurs se sont appuyés sur des expositions philatéliques et cartophiles.
o Régionale 2017 : L’exposition compétitive niveau 1 et 2 était accueillie par Jean-Pierre HEUET,
Alain WAGNER et leur équipe à ARCACHON. 31 exposants avaient souhaité recevoir l’avis des
membres du jury sur leur travail sans compter les présentations des Concours Nationaux.
o Nationale 2017 : PhilaFrance à Cholet du 28 avril au 1er mai accueillait le championnat de France
auquel ont participé 10 exposants du GPA.
o Internationale 2017 : Certains exposants aquitains ont été sélectionnés pour présenter leurs
travaux en International, du 24 au 28 mai à FINLANDIA, du 24 au 29 octobre, BRASILIA accueillait
l’exposition Mondiale, enfin du 9 au 15 octobre EXFILNA accueillait une exposition Nationale.
Bravo et merci à tous ces exposantes et ces exposants qui n’hésitent pas à montrer leurs collections et qui
témoignent encore de la vitalité de la philatélie dans notre région. Serge LEPREST détaillera les médailles, les
passeports et les exposants dans un instant.
 Séminaire de formation jeunesse
Sous la forme d’une Journée ludique et studieuse, mais détendue, Philippe LESAGE a donné des recettes et autres
ficelles pour intéresser les jeunes à la découverte du timbre. L’après-midi une dizaine de jeunes a participé à des
ateliers. Cette journée a permis de nombreux échanges.
 Autres actions
Le site Web est reparti en fin d’année sous la houlette du nouveau webmaster Thomas GRANVAUD et continue sa
belle métamorphose et huit 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.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité ce compte rendu.

6. Bilan financier et suivi des cotisations par François BEAUJEAN, Trésorier du GPA
Commençons par les cotisations : tous les clubs sont à jour pour 2017, et pour 2018 il manque deux clubs.
- Pour les adultes : 1230 cotisations, soit une hausse de 28 adhérents adultes.
- Pour les jeunes : 64 cotisations, soit une hausse de 8 adhérents.
7089.47€ de recettes dont 2205€ d’utilisation du fonds de réserve pour 5115.61€ de dépenses dont 24% est utilisé
pour la représentation des administrateurs auprès de la FFAP et des Commissions Nationales. 15% sert aux
organisations d’expositions compétitives. Une partie non utilisée des fonds de réserve a été reversée.
Le fonds de réserve est de 18185.15€, soit -0.76% par rapport à 2016.
L’assemblée générale approuve les comptes 2018, à l’unanimité.

7. Présentation du budget prévisionnel pour l’année 2018
Pour 2018, le budget est présenté en équilibre à 2725€ de dépenses. On compte sur 2725.17€ de recettes dont
92% de cotisations en prévision.
L’assemblée générale ratifie le budget prévisionnel 2018, à l’unanimité.

8. Montant des cotisations pour 2019
L’assemblée générale approuve à l’unanimité le maintien des cotisations actuelles :
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-

2 € pour les adultes
1 € pour les jeunes

9. Rapport sur la Commission Jeunesse par Paulette BOUDON, Conseillère régionale "in extenso"
Elle commence son propos en rappelant que la dotation "Encouragement à exposer" est destinée aux débutants,
qui ont déjà exposé une première fois. Les concours nationaux et reflets ne sont pas concernés (sauf si ces
collections reviennent dans le circuit). Elle est attribuée à la collection et non à la personne, peut être attribuée
une autre fois au même jeune pour une collection différente.
Voici la composition de la dotation 2017 : 7 documents par jeune, 50 timbres divers par jeune, 1 bloc ou série
thématique par jeune.
 Opérations en faveur de la Jeunesse :
o Flyers Association : 50 000 exemplaires
o Flyers jeunesse,
 Sur le site de la FFAP, en cours : "comment collectionner,", initiation à la philatélie, création de fiches
techniques à destination des animateurs jeunes en milieu scolaire et associatif, en cours d'élaboration.
 La mallette pédagogique : vu le stock restant Kat-cents-coups les propose à 28 € au lieu de 68 € (Voir sur le
site : www.kat.cents.coups.com ou par téléphone au 01 48 86 10 15.)
 De plus il serait souhaitable de voir des collections jeunes sur le site de la FFAP.
 Expositions internationales : pour 2018, 8 ou 9 collections dont une d'Aquitaine sont proposées pour
Bangkok. Sélection en attente.
 Timbres Passion : En espérant qu'à Périgueux, les collections seront nombreuses. La sélection pourrait
avoir lieu le 28 ou 29 juin.
Les jeux du timbre : un concours de logo est organisé du 24/02 au 02/04. Ouvert à tous les jeunes jusqu'à
21 ans. Dimensions 20/20. 1er prix ; 200 €, 2ème prix : 100 €, 3ème prix : 50€
 Jurés jeunesse : pour devenir juré jeunesse il faut déjà être juré adulte, suivre un séminaire de formation
jeunesse et avoir des contacts avec des jeunes.
Le prochain séminaire est organisé à RIOM le 14 avril prochain.
 Concours Nationaux 2019
Les sujets proposés sont à traiter sur 16 pages :
Maximaphilie : Promenade au bord de la Mer
Classe ouverte : Promenade au bord de la Mer
Traditionnelle : La Marianne de Lamouche
Thématique : Sports mécaniques (avec moteur)
 La rubrique jeunesse dans Philatélie Française et la presse philatélique
Des abonnements sont offerts aux jeunes (Philatélie Française et Atout Timbres).
Pour la rubrique jeunesse dans la Philatélie Française, n'hésitez pas à contacter Pascal BANDRY pour
réaliser une interview d'une association ayant une activité jeunesse. Il souhaiterait des commentaires sur
les articles parus.
 Les nouvelles technologies de communication : ne pas hésiter à faire parvenir des photos d'expositions
jeunesse et adulte, compétitives.
Concernant le prix de la mallette à 28€ au lieu de 68€, Luc DELMON demande un éclaircissement sur la différence
de prix. C’est l’ADPhile qui fixe les prix…
L’assemblée générale approuve à l’unanimité ce compte rendu.

10. Rapport sur la Commission Philatélie Thématique par Serge LEPREST "in extenso"
Dans le cadre de la mission qui m’a été confiée, j’ai, comme chaque année, assisté le 20 janvier à la réunion de la
Commission Thématique Française, présidée par Bernard JIMENEZ, en présence du président Claude
DESARMENIEN. Étaient également présents au titre du groupement Luc DELMON et Paulette BOUDON. L’état de
santé de Michel PEDRERO l’ayant empêché d’être parmi nous. Vous pourrez lire le compte-rendu de cette réunion
dans la revue fédérale "La Philatélie Française".
Quelques informations cependant. La séance du matin a été consacrée à faire le point sur les expositions
internationales et l’exposition PhilexFrance 2018 qui se déroulera à Paris au mois de juin. Une présentation par
Manuel RIERA sur les cartes de franchise militaire du Japon a vivement intéressé les participants, qui découvraient
ce matériel à forte valeur thématique. En fin de matinée, comme d’habitude, nous avons confronté nos avis sur
divers matériels français (l’avis de la commission s’impose) ainsi que du matériel étranger (l’avis de la commission
se borne à émettre un conseil).
La séance de l’après-midi est restée dans le domaine des cartes de franchise militaire avec une conférence de
Bertrand SINAIS, auteur en 1980, avec André WEIGARTEN du catalogue, hélas jamais réédité, consacré à ces
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documents. Le diaporama a permis de découvrir l’extrême variété de ces cartes, qu’elles soient officielles ou
d’origine privée, dont les illustrations peuvent agrémenter des présentations en compétition, avec bon sens et
modération comme il se doit.
Pour ce qui est du GPA, il faut regretter comme l’année dernière le petit nombre de collectionneurs qui exposent
lors des diverses manifestations compétitives et je redirai ce que j’ai dit lors du dernier congrès : comme dans
toutes les classes de compétition, il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus. Mais si l’on a pu constater que des
collectionneurs se tournaient vers la classe ouverte, le nombre de présentations stagne. Sans doute certains ont-ils
pris conscience que les règlements de la classe ouverte induisaient plus de contraintes. Sans doute aussi ne faut-il
pas négliger le critère financier susceptible d’handicaper certains exposants dès lors qu’ils atteignent le niveau 3
(national).
Pour l’année 2017, depuis l’exposition régionale d’Arcachon, les adhérents du Groupement ont pu exposer à PhilaFrance Cholet (une seule collection thématique). Signalons également une médaille d’or à Finlandia 2017 et une
médaille de Grand Vermeil pour Josette PEDRERO à Brasilia avec sa présentation sur "One Penny Universal de
Nouvelle Zélande 1901-1909".
Comment remédier à cette désaffection ? Peut-être faudrait-il renoncer à organiser des réunions (Thématique et
Classe ouverte) ouvertes à tous les collectionneurs du GPA, pour privilégier des réunions à la demande, formulées
par une association et ne s’adressant qu’à ses adhérents. J’avoue que je n sais pas si c’est la bonne solution, mais …
L’assemblée générale approuve à l’unanimité ce compte rendu.
11. RAPPORT SUR LES COMPÉTITIONS ET EXPOSITIONS par Serge LEPREST "in extenso"
Vous avez pu découvrir dans le bulletin du Groupement les divers résultats obtenus par les exposants aquitains lors
des expositions compétitives, en particulier lors de PhilaFrance à Cholet. Paulette BOUDON vous a parlé des
récompenses obtenues par les jeunes lors des concours nationaux, je n’y reviens pas.
Signalons d’abord la récompense obtenue au niveau international lors de FINLANDIA par Jean-Luc JOING avec sa
présentation sur "La franc-maçonnerie": or + prix spécial, et celle de Josette PEDRERO à BRASILIA avec sa
présentation « One Penny Universal » : grand vermeil.
A Cholet :
Classe "philatélie traditionnelle" :
Alain WAGNER : "Carnets publicitaires et publicitimbres du timbre Jeanne d’Arc d’Orléans": Vermeil
Classe "1 cadre" :
Michel BABLOT : "Attelages landais de mules" : Argent
Evelyne KRUMMENACKER : "Courrier européen aux portes de l’espace" : Argent
Classe "philatélie fiscale" :
Daniel GENET : "Timbres fiscaux de dimension (1890-1947)" : Grand vermeil
Classe "astrophilatélie" :
Alain LENTIN : "Épopée du lanceur Ariane" : Vermeil
Classe "cartes postales" :
Lionel DAROUX : "Les villages du pays de Born au début du XX° siècle" : Argent
"Classe ouverte" :
Paulette BOUDON :"Le phare …. Sentinelle de la mer" : Vermeil
Classe "philatélie thématique" :
Luc DELMON : "La chouette et le hibou : ces cousins de la nuit" : Vermeil
Classe "histoire postale" :
Pierre DELAC : "Daguin, un homme, une machine" : Bronze argenté
Dominique LACOSTE : "Les divers affranchissements et taxes de services sur entiers postaux français 1881-1988" :
Grand Vermeil + félicitations
Philippe LAGRUE : "Utilisation des timbres-taxe français coléoptères, sélection 1982-1988" : vermeil + félicitations
Jean-Claude LEPLUS : "Timbres à date simples fleurons" : Grand argent
José Maria MANTEROLA : "Les marques postales du Labourd 1700-1848" : Vermeil
Classe "Littérature" :
Jacques CONSEJO : "Inventaire des marques et oblitérations de la Gironde 1603-2013" : Grand vermeil +
félicitations
Jeunesse classe ouverte :
Danaé BOULLAND-BUSQUET : "Les oiseaux colorés" : vermeil
Merci aux exposants d’avoir sorti leurs collections de leurs albums et toutes nos félicitations pour les résultats
obtenus.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité ce compte rendu.
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12. Rapport sur la Commission de la Cartophilie par Michel BABLOT "in extenso"
La cité de Bazas qui accueille note AG 2018 a connu une importante production de cartes postales dans les années
1900 avec en tenant compte des différents éditeurs près de 900 cartes ! Un collectionneur bazadais a publié il y a
quelques années un ouvrage sur Bazas.
Une nouvelle collection de cartes postales sur la rivière Dordogne a été présentée par Guy LEMASSON (Lou
Bournac).
Deux collections de cartes postales du GPA étaient présentes au championnat de France 2017 à Cholet : "Les
attelages de mules landaises" (Michel BABLOT - Philapostel Aquitaine) et "Les villages du pays de Born au début du
XXème siècle" (Lionel DAROUX - Parentis).
L'intérêt de la collection de cartes postales en exposition ne diminue pas : nous en sommes à 88 collections
présentées en compétition nationale depuis 2009 date de l'ouverture de la compétition de cartes postales dans les
expositions jusqu'alors réservées à la philatélie.
La FFAP a mené en 2017 une réflexion (à laquelle elle a bien voulu m'associer) sur le règlement de la compétition
"cartes postales". Ce nouveau règlement vient d'être publié sur le site web de la FFAP et dans la revue fédérale "La
Philatélie Française".
Je fais un appel à vous pour inciter vos adhérents à faire de nouvelles présentations (je suis à leur disposition).
Pourquoi ne pas évoquer le centenaire de la Guerre de 14-18 ? La Poste vient d'éditer des entiers postaux au
format carte postale moderne reprenant des cartes postales éditées lors de la première Guerre Mondiale
(certaines sont offertes, d'autre vendues à 2,50€).
L’assemblée générale approuve à l’unanimité ce compte rendu.

13. Rapport sur les expositions et passeports par Dominique TALLET "in extenso"
Le bilan : une stabilité dans la demande surtout due aux renouvellements de vieux passeports pour être en
conformité avec la FFAP. Côté compétition diminution en nombre et en niveau de récompense surtout en
Nationale.

C’est le reflet des compétitions régionales et départementales qui ont un bon niveau...
Nouveaux passeports
Renouvellement Jeune
Total
1er Trimestre
6
4
0
10
ème
2 Trimestre
1
0
0
1
3ème Trimestre
1
2
0
3
ième
4
Trimestre
2
2
0
4
10
8
0
18
Dont : 8 en HIS, 4 en CAP, 3 en COV, 2 CL1 et 1 TRA
Depuis 4 ans plus un seul passeport en Thématique, les classes les plus actives : CAP et COV en HIS surtout des
renouvellements.

Palmarès de la départementale et de la régionale Arcachon 2017
Dép. BA A GA V GV Total
AST
1
1
HIS
2
2
TRA
2
2
CAP
4
4
COV
2
2
THE
0
CL1
2
2
Jeune
1
1
1

13

14
(+1 HC)

Rég.
AST
HIS
TRA
CAP
COV
THE
CL1
Jeune

BA
1

A

GA
2
2
1

V
1

GV
3

1
1

3
1
1
1

2

8

3

3

Total
4
5
2
1
3
1
0
1
17
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NAT BA A GA V GV
AST
HIS
1
1 1
TRA
1
1
CAP
1
COV
1
THE
1
CL1
2
Fiscal
1
MAX
1
2 3 1 4 2

Palmarès de la nationale de CHOLET 2017
Total
3
2
1
1
1
2
1
1
12

L’assemblée générale approuve à l’unanimité ce compte rendu.

14. Rapport sur le site WEB par Luc DELMON
- Rapport sur le site WEB "in extenso"
Comme pour toute structure ayant besoin de se faire connaître, il était devenu nécessaire de pérenniser et «
relooker » le site internet du Groupement.
Les évolutions du site internet fédéral n’ayant pas pris en compte les évolutions des sites qui lui étaient liés, il a été
décidé lors du CA du 13 mai 2017 à La Réole de se rendre autonome. Le webmaster a été nommé, en la personne
de Thomas GRANVAUD, ainsi que le webmaster adjoint, moi-même.
La recherche d’un hébergeur et des outils de développement a été conduite dès septembre jusqu’en octobre 2017.
Un point d’avancement a été fait lors de la réunion de bureau du 25 novembre 2017 à Morcenx, avec présentation
de la maquette fonctionnelle. Le développement du site a été finalisé fin janvier 2018, avec une présentation lors
de la réunion de CA du 28 janvier à Pessac.
Le site, sous le nom www.gpa-FFAP.fr est opérationnel : utilisez-le. Je rappelle les grandes fonctions :
fonctionnement général, les bulletins, l’actualité, les expositions, les clubs du GPA, des liens utiles.
Vous pouvez également l’utiliser pour communiquer au secrétaire des changements dans vos clubs respectifs.
Je tiens à remercier Bernard LE LANN pour ses conseils avisés et pour ses réponses lorsque nous l’avons sollicité.
Pour conclure, je vous remercie et au nom du Webmaster Thomas GRANVAUD, pour toute information ou
demande de correction que vous voudrez bien remonter pour que ce site soit à jour et qu’il représente l’image du
Groupement.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité ce compte rendu.

15. Exposé par les divers vice-présidents départementaux
• 24 - Dordogne : Jean-Marie VALDENAIRE participe aux Assemblées Générales, aux salons et expositions
organisées dans le département.
• 33 - Gironde : Luc DELMON relate que l’activité de l’année écoulée a été consacrée essentiellement à des
rencontres de clubs lors de leur salon ou bourse multicollections. Certains responsables lui ont fait le plaisir de
l’inviter à leur assemblée générale, au cours desquelles différents sujets ont été abordés concernant en particulier
le Groupement. Il doit cependant constater le peu d’enthousiasme de beaucoup de clubs, qui ne répondent même
pas à nos sollicitations, voire certains qui refusent la présence d’un représentant du Groupement à leur assemblée
générale. Il a souvenir que lors des rencontres des clubs initiées par le Groupement en 2010-2011, beaucoup de
clubs avaient des besoins pour mieux partager les bonnes pratiques associatives et il y avait une demande forte
d’entraide : la réalité est loin des discours de l’époque !
• 40 - Landes : François BEAUJEAN fait le maximum pour se rendre dans les clubs chaque fois qu’il le peut.
• 47 - Lot-et-Garonne : Dominique TALLET visite les clubs chaque mois ou chaque trimestre sauf Fumel avec lequel
il n’a pas de contact.
• 64 - Pyrénées-Atlantiques : Serge LEPREST visite régulièrement les deux seuls clubs de ce département.

16. Manifestations Fédérales
 Fête du Timbre 2019 : les 10 & 11 mars, sur le thème de l’automobile ancienne et des rallyes.
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 Manifestations à venir :
o Interrégionale à Souillac les 24 et 25 mars 2018
o Exposition régionale à Saint Médard en Jalles les 16 et 17 septembre 2018
o Timbres Passion à Périgueux du 26 au 28 octobre 2018

17. Remise des récompenses
Plusieurs demandes ont été transmises par des présidents de clubs au GPA. La commission "récompenses" s’est
réunie et a sélectionné les récipiendaires suivants :
• Diplôme régional
❖ Paul DUFOUR, Claude LOSTE, Christophe MAMONT et Francine YBARGARAY (GPA)
❖ Serge D’AGATA et Bernard GELLIBERT (GPB Pau)
❖ Jacques LORIOL (CPNA Agen)
❖ Christian GAILLARD, Michel MAGONTIER et Bertrand GUILLAUME (APDD Périgueux)
❖ Jean-Pierre FEDEL, Sylvain TITEUX, Éliane LE MOUZER et Jean-Pierre LHÉRISSON (CPV Villeneuve sur Lot)
❖ Thomas GRANVAUD et Bernard JOLLIVET (La Marianne)
❖ Bernard CAZENAVE, Roland CLOCHARD et Dominique LACOSTE (PHILAPOSTEL)
• Médaille régionale
❖ Philippe LAGRUE et Roger RICHARD (GPA)
❖ Roger BARACCO (CPN Agen)
❖ Claudette DELMAS (APDD Périgueux)
❖ Guy BATS et Alain SALINAS (CPCM Mont-de-Marsan)
❖ Alain LENTIN (La Marianne)
❖ Éric JARIOD (PHILAPOSTEL)
• Diplôme fédéral
❖ Pierre GAUDIN (APBA Arcachon)

18. Questions diverses
- Concernant ce chapitre, aucune question écrite n’a été envoyée.

19. Intervention du Représentant Fédéral Jean-Pierre GABILLARD
Après avoir remercié le club organisateur pour l’accueil très convivial et familial de cette Assemblée Générale.
Congrès, le délégué fédéral, Jean-Pierre GABILLARD est intervenu sur les points suivants :
 Des félicitations à la région 14 pour la progression du nombre de ses adhérents en 2017
 La Fête du Timbre 2018 pour ses particularités et les dates prévues en 2019 et 2020
 La Philatélie Française pour la qualité de la revue et le faible nombre d’abonnés dans la région 14
 Le site internet de la FFAP pour son évolution et les informations erronées qu’il faut notifier pour
correction
 Le kakemono FFAP 2018
 ParisPhilex 2018, l’ampleur de l’exposition et le visuel du timbre
 Les formations des présidents en 2017 et sur les nouvelles technologies en 2018
 Les révisions en cours du règlement intérieur de la fédération et à venir du règlement des expositions

20. Clôture par Michel PEDRERO, Président du GPA
Michel PEDRERO remercie à nouveau les délégués et lève la séance à 12h25.

Le secrétaire

Jean-Marie VALDENAIRE

Le Président

Michel PEDRERO

