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Participants : 
Mmes. Lucette EMERY, Marie-Claude REY et Mrs. Jean-Louis BOYÉ, Daniel CUNY, Georges DAADOUN, Claude 

DUPRÉ, Germain FAURE, Jean-Jacques GOETTER, François MADDALENA, Alain PINCHE. 

Ont donné un pouvoir : Mrs. Michel ODDON, Philippe POLLIOTI, Gérard VEYE. 

Démission et nouveaux arrivants : 
Daniel BARRET un pilier de notre association a quitté la région mais reste adhérent à notre association. 

Roland MAURIN domicilié à Lyon mais anciennement à Saillans a annoncé son intention d’adhérer à notre association. 

Cette adhésion est-elle effective ? A ce jour, pas de nouvelle. 

L’effectif de l’association est à ce jour de 22 membres. 

Rapport moral : 
 

Cette année 2020 a été très particulière. La crise sanitaire qui a frappé la France comme le reste du monde a conduit 

le gouvernement à nous imposer successivement des périodes de confinement des périodes de liberté très limitées et 

contrôlées. Quasiment toutes les manifestations ont été reportées ou annulées.  

Cette crise a entrainé de très nombreux décès à travers le monde mais, Dieu merci, pas au sein de notre association. 

• Fête médiévale : 

La fête médiévale a été annulée en raison de la crise sanitaire et nous n’avions pas notre place dans les quelques soirées 

spectacle de remplacement fin août. 

• Forum des associations : 

Le forum des associations s‘est tenu début septembre, profitant une période de relâchement des restrictions de liberté. 

Nous étions présents et nous avons eu quelques contacts intéressants mais encore aucune confirmation compte tenu 

notamment des contraintes sanitaires en vigueur. 

Emplacement à redemander pour l’année prochaine (attire des convoitises) 

• Bilan : 

Les activités de l’association ont été réduites au strict minimum. Plusieurs réunions ont dû être annulées, mais malgré 

ces conditions défavorables, l’ambiance reste 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. 

Rapport financier par Claude : 
Nous avons eu 24 adhérents enregistrés mais 22 ont payé leur adhésion, une relance a été faite. 

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 1.28 € pour une lettre de 20 grammes prioritaire et 1.05 € pour une lettre verte. 

Le tarif est deux fois plus cher jusqu’à 100 grammes et quatre fois plus cher jusqu’ à 250 grammes. 
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Pour information, le club a un stock de timbres assez important à disposition pour la vente et pour les envois du club. 

AGNOLETO à Lyon a accepter de nous racheter une partie de notre stock pour 250.00 €, somme qui a été versée sur le 

compte du CCP. 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

Règlement intérieur 
Le règlement intérieur date de 2015 il reste tout à fait pertinent. 

Cependant, depuis cette date, la Poste a créé le service de « la lettre suivie ». Or l’article 4 impose, en cas 

de non retrait de la dotation du service des nouveautés que celle-ci soit lui soit adressée à ses frais par la 

poste en recommandé R3. 

Nous proposons une modification de ce règlement pour permettre l’envoi par « lettre suivie » de la Poste. 

Bien entendu, si un adhérent, quelque que soit ses raisons, souhaite maintenir l’envoi en recommandé cela 

reste possible sur demande expresse de sa part. 

Cette modification étant approuvée à l’unanimité, la nouvelle version du règlement sera mise à 

disposition sur le site de l’association. 

 

Cotisation 2020 : 
Lors de notre Conseil d’Administration de décembre, plusieurs membres se sont montrés favorables à une 

augmentation du montant de la cotisation pour sécuriser le budget de l’association. Cette augmentation 

doit rester limitée et en tout état de cause ne pas dépasser 5 €. 

Nous proposons donc au vote : 

• Le maintien de la cotisation annuelle à 15 € : 1 personne, 

• Une augmentation à 20 € : 9 personnes, 

• Une augmentation inférieure à 18.00 € : 2 personnes, 

• 1 abstention. 

 

La proposition pour une cotisation à 20.00 € est approuvée à la majorité. 

 

Projets pour les années à venir par Daniel : 

• Médiévale 2021 : 

La fête médiévale devrait avoir 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 2020 a été reconduit pour 2021 : « Plongée dans l’univers du fantastique d’hier et d’aujourd’hui » 

Le sujet est vaste ! 

• 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 taille-

douce 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 

deux ans vers fin novembre ou début décembre . 
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Une discussion a eu lieu pour ces projets. Nous avons donné une approximation pour le coût des différents 

déplacements en signalant que le club n’aurait pas la possibilité de participer. La majorité du groupe semblent 

intéressée. Nous avons retenu en fonction des aléas de la COVID d’aller à Lyon et à Monaco pour 2021 et à 

Paris pour 2022. 

 

Élections au CA : 

Les membres sortants sont renouvelables :  

 Claude DUPRÉ  Germain FAURE  Jean-Jacques GOETTER  

Marie-Claude REY Gérard VEYE  

Nouveaux candidats : il n’y a eu aucun candidat déclaré préalablement et pas de nouveaux volontaires pour s’impliquer 

davantage dans l’organisation de l’association. 

 

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, Marie-

Claude REY et Gérard VEYE. 

Pas de questions diverses . 

 

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

 

 


