Compte rendu

Le 19-01-2020

Assemblée Générale du 12 janvier 2020
philatelie-crest.org

Participants :
Mmes. Lucette EMERY, Françoise NAUD, Marie-Claude REY et Mrs. Daniel BARRET, Jean-Louis BOYÉ, Daniel
CUNY, Georges DAADOUN, Claude DUPRÉ, Germain FAURE, Jean-Jacques GOETTER, Henri GUICHARDAZ,
Philippe POLLIOTI, Gérard VEYE.
Ont donné un pouvoir : Mmes Nathalie CURTIL BOYER, Éloïse REY et Mr. Michel ODDON.

Démission et nouveaux arrivants :
Notre plus ancien adhérent, Michel JULIAN a quitté Crest et donc aussi notre association.
Pour autant, il n’abandonne pas la philatélie puisqu’il m’a demandé les coordonnées d’une association à Voiron son
nouveau lieu de résidence auprès de sa fille.
Mesdames Lucette EMERY et Françoise NAUD ont rejoint notre association à la suite du forum des associations.
Daniel BARRET un pilier de notre association nous a annoncé son prochain départ.
Monsieur Alain DUFOUR-AYMARD quitte notre association.
L’effectif de l’association est de 23 membres.

Rapport moral :
•

Fête médiévale :

En 2019, la fête médiévale s’est tenue du 8 au 9 juin sur le thème de la femme au Moyen Age. Nous avons donc exposé
24 pages sur ce thème. Nous étions installés dans le couloir de la Mairie, lieu de passage obligé entre la place de Rosier
ou se tenaient de nombreuses animations et la rue principale de Crest. Ce lieu d’exposition s’est révélé favorable et j’ai
d’ores et déjà demandé le même pour 2020.

•

Office de Tourisme du Val de Drôme :

L’office de tourisme du Val de Drôme a finalement mené à bien la première étape de son projet de créer un timbre à
moi pour chacun des 19 villages perchés du Val de Drôme.
Trois timbres à moi concernant Mirmande, Beaufort-sur-Gervanne et Saou ont été émis.
Conformément à la demande du CA, notre contribution a été limitée à l’apport de notre expérience dans la création de
timbre à moi.
Claude a fourni les carnets de 10 timbres de chacun de ces villages aux membres intéressés.

•

Forum des associations :

Nous étions présents et nous avons eu quelques contacts intéressants : Madame Naud, nouvelle adhérente ; le proviseur
du lycée déjà intéressé l’année dernière pour une éventuelle intervention au lycée dans le cadre des activités culturelles
mais il lui faut trouver un enseignant prêt à s’impliquer et Monsieur Hervé Mariton .Emplacement à redemander pour
l’année prochaine (attire des convoitises)

•

Marcophilex :

11 participants le 12 octobre à la manifestation annuelle organisée par l’Union Marcophile à Montrond les Bains. Des
expositions très intéressantes et certains ont pu visiter le château et son musée postal.
L’association est très active, l’ambiance est très amicale. Bref l’association se porte bien.
Merci à tous les bénévoles qui permettent son bon fonctionnement et notamment à Claude qui a la lourde charge de la
trésorerie et à Daniel secrétaire très actif.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
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Rapport financier par Claude :
Nous avons eu 23 adhérents enregistrés mais 19 ont payé leur adhésion, une relance a été faite.
Pour l’année 2019, nous avons eu 12 réservataires philatéliques.
Nous avons toujours quelques retards de paiements des factures 15 jours après l’envoi comme prévu au règlement.
Pour les finances de fonctionnement du Club, cela est un peu juste. Les cotisations des membres (15 euros) couvrent à
peine les frais fixes.
Comme d’habitude, je passe les commandes de fournitures auprès de AGNOLETO à Lyon, et auprès de PHILAPOSTE
à Périgueux pour les parutions philatéliques.
Le tarif du timbre a augmenté, à savoir 1.16 € pour une lettre de 20 grammes prioritaire et 0.97 € pour une lettre verte.
Le tarif est deux fois plus cher jusqu’à 100 grammes et quatre fois plus cher jusqu’ à 250 grammes.
Pour information, le club a un stock de timbres assez important à disposition pour la vente et pour les envois du club.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Cotisation 2020 :
Nous proposons le maintien de la cotisation annuelle à 15 €
La proposition est approuvée à l’unanimité.

Projets pour les années à venir par Daniel :
•

Médiévale 2020 :

La fête médiévale, comme chaque année, aura lieu pour la Pentecôte les samedi 30 et dimanche 31 mai. Nous avons
demandé le même emplacement que l’année dernière : le couloir de la Mairie.
Le thème de l’année a été dévoilé lors d’une réunion en décembre : « Plongée dans l’univers du fantastique d’hier et
d’aujourd’hui à l’occasion des 900 ans de la Tour de Crest »
Le sujet est vaste !

•

Projet de timbre à moi pour les 900 ans de la Tour de Crest :

L’âge de la Tour est très discuté. Ce que l’on sait c’est que le Pape Calixte II est passé par Crest
Le 9 mars 1119, il date sa bulle adressée à l’évêque de Compostelle de opidum Cristam.
Le 2 mars 1120, il date sa bulle adressée aux évêques de Coïmbre et Salamanque de castrum Cristam.
Si nous poursuivons ce projet, il faudra le faire avec la Mairie, avec l’Office de Tourisme et avec le gestionnaire de la
Tour. Pour l’instant nous n’avons plus le temps matériel pour la réalisation d’un timbre.
•

Office de Tourisme du Val de Drôme :

Nous n’avons pas d’information concernant la volonté de l’office de tourisme du Val de Drôme de poursuivre son
projet de créer un timbre à moi pour chacun des 19 villages perchés du Val de Drôme.
Mais si nous sommes sollicités, nous proposons de poursuivre notre aide.

•

Visites éventuelles :

Quelques propositions :
•

Musée de l’imprimerie et de la communication graphique de Lyon (présence notamment d’une rotative tailledouce L. Chambon)

•

Musée de la Poste à Paris. Créé en 1973, il vient de rouvrir après plusieurs années de travaux.

•

Pour 2021, proposition de retour à Monaco à l’occasion de la manifestation Monacophil qui a lieu tous les 2
ans vers fin novembre ou début décembre.

Appel à toutes propositions.
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Élections au CA :
Les membres sortants sont renouvelables :
Daniel BARRET

Jean-Louis BOYE

Daniel CUNY

Georges DAADOUN

François MADDALENA

Philippe POLLIOTI

Il n’y a pas de nouveaux volontaires pour s’impliquer davantage dans l’organisation de l’association.
Nombre de membres présents : 13
Nombre de membres représentés : 3
Le quorum est atteint.
Les membres sortants sont tous réélus à l’unanimité.

Membres du CA :
Composition du conseil d’Administration : Daniel BARRET, Jean-Louis BOYE, Daniel CUNY, Georges DAADOUN,
Claude DUPRE, Germain FAURE, Jean-Jacques GOETTER, François MADDALENA, Philippe POLLIOTI, MarieClaude REY et Gérard VEYE .

Pas de questions diverses .
Fin de l’assemblée générale avec la galette payée par le club et tirage des rois.
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