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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration du
Samedi 28 janvier 2018 à Pessac (33)
Présents :
Michel BABLOT, Christian BERTRAND, Paulette BOUDON, Luc DELMON, Thomas GRANVAUD, Serge
LEPREST, Josette PEDRERO, Michel PEDRERO, Cécile POINFOUX, Françoise VALDENAIRE.
Excusés et représentés :
François BEAUJEAN par Cécile POINFOUX, Christophe MAMONT par Michel PEDRERO, Dominique TALLET
par Christian BERTRAND, Jean-Marie VALDENAIRE par Françoise VALDENAIRE, Alain WAGNER par Paulette
BOUDON.
Absents excusés non représentés :
Jean-Pierre HEUET, Bruno LAURENT.
La réunion s’est déroulée à Pessac, dans la Maison de quartier du Monteil. Joël ROCHE, président de la section
philatélique de l’ASCPA, souhaite la bienvenue aux participants et remercie le GPA pour sa démarche de
proximité envers tous les clubs. Présence de 4 adhérents du club ASCPA.
Ouverture à 10h00 par le président, après émargement des présents.
Aucune question n’a été transmise au Président avant le 20 janvier.
1 - Approbation de l’ordre du jour de la présente réunion :
1. Approbation de l’ordre du jour de la présente réunion,
2. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 24 septembre 2017 à Salles,
3. Approbation du compte-rendu de la réunion de bureau du 25 novembre 2017 à Morcenx,
4. Informations fédérales du 14 janvier,
5. Point sur la trésorerie et les cotisations, (arrêté des comptes),
6. Point sur la Fête du Timbre 2018,
7. Mise à jour du Calendrier du GPA pour 2018,
8. Site WEB,
9. Instances pour 2018 :
a. Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du samedi 3 mars, (validation de l’ordre du jour),
b. Exposition régionale Aquitaine Passion Collections les 15 & 16 septembre à Saint-Médard-enJalles (33),
c. Timbres Passion du 26 au 28 octobre à Périgueux (24),
10. Questions diverses.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du CA du 24 septembre 2017 (Salles) :
Quelques corrections demandées par le Secrétaire Adjoint. Accord sur le CR à l’unanimité. Le Secrétaire
Adjoint doit rediffuser le CR corrigé.
3 - Approbation du compte-rendu de la réunion du Bureau du 25 novembre 2017 (Morcenx) :
Sans rectification, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
4 - Informations fédérales du 14 janvier :
Suite au Conseil Fédéral, le CR réalisé par le Groupement a été diffusé aux administrateurs. Quelques
précisions sont données en séance.
5 - Point sur la trésorerie et les cotisations, (arrêté des comptes) :
Point d’avancement au 23 janvier. Quelques clubs ont réglé la FFAP mais pas encore le GPA ! Une légère
augmentation des effectifs à ce stade d’avancement. A confirmer quand tous les clubs auront réglé.
Demander au trésorier d’envoyer l’appel à cotisations un peu plus tôt que cette année, par exemple dès que
celui de la FFAP est envoyé aux clubs. Il a été demandé qu’une relance soit adressée par le Trésorier aux
associations pour les cotisations 2018.
6 – Point sur la Fête du Timbre :
• Périgueux : RAS.
• Castelnau de Médoc : La Poste s’organise en vue de la manifestation.

• Biscarrosse : RAS
• Villeneuve-sur-Lot : La Poste ne sera pas présente sur place. Les souvenirs devront être préparés à
l’avance par le club. 4 véhicules anciens présents.
• Nay : 2 véhicules anciens prévus.
Pas d’autre difficulté identifiée. Le risque pour 2019 est de n’avoir qu’un ou deux départements du
Groupement pour l’organiser.
7 - Calendrier 2018 du GPA :
• Assemblées Générales (AGE et AGO) à Bazas le samedi 3 mars matin. L’après-midi sera dédié aux
associations qui pourront présenter leurs activités, leurs produits, … 1 table sera mise à disposition de
chaque club. Pour AGE, les statuts modifiés du Groupement ont été envoyés aux présidents. Prévoir les
outils pour un vote à bulletin secret éventuel.
• Réunion du CA le samedi 21 avril à Diusse (64).
• Réunion du bureau le samedi 23 juin à confirmer par Villeneuve/Lot (47).
• Exposition compétitive régionale les 15 & 16 septembre à St Médard-en-Jalles (33). Patronage donné par
la FFAP. Le dossier pour les exposants est prêt à être envoyé aux clubs.
• Timbres Passion du 26 au 28 octobre à Périgueux (24). Rappel sur les 2 classes adultes (COV et MAX).
Tout se présente bien.
• Réunion du CA le samedi 27 octobre à Périgueux (24).
8 – Site Web :
Présentation du site, suite aux échanges entre le Président et le Webmaster. Le Webmaster fait remarquer
qu’aucun des membres du bureau n’a remonté de besoin ou de correction, comme c’était demandé lors du
dernier bureau de Morcenx. Pour une bonne efficacité, il est demandé que les évolutions relatives aux clubs
soient transmises au Secrétaire pour mise à jour des fichiers de travail, charge à lui d’informer le Webmaster
pour les mises à jour du site. De même, pour les expositions, il est demandé de transmettre le palmarès au
Webmaster.
9 – Instances pour 2018.
a. Assemblée Générale Extraordinaire du samedi 3 mars, pour l’approbation des nouveaux statuts du
Groupement
b. Assemblée Générale Ordinaire du samedi 3 mars. Proposition d’ODJ :
• Rapport moral (par le Président)
• Rapport d’activité (par le Secrétaire Général)
• Bilan financier (par le Trésorier)
• Budget prévisionnel (par le Trésorier)
• Présentation des rapports des commissions : jeunesse, thématique, expositions, cartes postales,
communication-site-bulletin (par chaque chargé de mission)
• Récompenses régionales (par le Président)
c. Exposition régionale Aquitaine Passion Collections les 15 & 16 septembre à Saint-Médard-en-Jalles (33),
l’organisateur est le club La Marianne. Point fait sur l’organisation. Ce sera l’occasion de célébrer les 50
ans du club.
d. Périgueux : pas de problème identifié.
e. Récompenses : la liste des récipiendaires est fournie à chaque administrateur par le Président. Chacun
vérifie.
10 – Infos et questions diverses
• Trophées : en prévisions Fête du timbre (5), Expo régionale (1), Souillac (1), Castelnaudary (1), Yvetot
(1). Coupes ou trophée ? Choix à faire rapidement. Le club de Périgueux voit avec Pierre Bara pour la
réalisation d’un visuel. Pour les manifestations hors Groupement, un ouvrage sur BX/région serait plus
adapté.
• Michel Bablot, dans le cadre du congrès annuel de Philapostel qui se tient à Lacanau, présente
l’exposition régionale qui a lieu les 13 & 14 avril. Une vignette Lisa gravée par André Lavergne sera
proposée au public. Elle évoque la ville de Lacanau et le surf. Par contre il soulève un point qui concerne
le niveau départemental. En effet, ce niveau ne sera pas ouvert aux exposants lors de cette exposition.
Le président clôture la séance à 12h20.
Le Président

Michel PEDRERO

Le Secrétaire Adjoint

Luc DELMON

