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Participants : 

Mmes Lucette EYMERY, Françoise NAUD, Marie-Claude REY, MM. Jean-Louis BOYÉ, Jean-Paul BRUN, Jacques 

BUISSON, Daniel CUNY, Georges DAADOUN, Claude DUPRÉ, Germain FAURE, Gérard FUGIER, Jean-Jacques 

GOETTER, Henri GUICHARDAZ, François MADDALENA,  Philippe POLLIOTTI, Gérard VEYE. 

Ont donné un pouvoir : Michel ODON a donné pouvoir à Daniel CUNY 

Nombre de membres présents : 16 

Nombre de membres représentés : 1 

Le quorum est atteint. 

Décès, démission et nouveaux arrivants 

Daniel BARRET ayant quitté la région quitte également notre association. 

Nous accueillons Jean-Paul BRUN et Jacques BUISSON. 

L’effectif de l’association est de 24 membres. 

Rapport moral 

Cette année 2021 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.  

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 très calme cette année avec assez peu de participants et aucun intérêt pour notre exposition. 

Forum des associations 

Le forum des associations s‘est tenu début septembre, profitant d’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. 

Activités 

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. 

Nous avons néanmoins pu faire un voyage à Paris pour le musée de la Poste. Compte tenu du coût de ce voyage à la 

charge de chacun, nous n’étions que 6 participants, mais nous avons passé deux jours magnifiques avec un beau soleil 

malgré une température de saison assez fraiche. 

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.  

Vote approbation : Approuvé à l’unanimité 

Rapport financier 

Claude présente le rapport financier de l’association. 

Compte tenu du retard de certaines facturations, les comptes sont stables. L’augmentation de la cotisation à 20 € 

décidée l’année dernière permet d’équilibrer le budget prévisionnel 2022. 

Vote approbation : Approuvé à l’unanimité 

Cotisation 2023 

Nous proposons donc au vote le maintien de la cotisation annuelle à 20 € décidée en 2020 

Vote approbation : Approuvé à l’unanimité 
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Projets pour les années à venir 

Inauguration de l’Auberge des Dauphins 

Nous avons proposé au Département, à Mme Séverine MORIN Responsable Auberge des Dauphins –à la Direction de 

l'Environnement, une manifestation philatélique lors de l’inauguration avec émission de Timbres A Moi et d’un 

souvenir philatélique. 

En décembre, l’inauguration était prévue le Week End des 2 et 3 avril 2022. La date étant bien sur soumise à aléas 

compte tenu des conditions sanitaires actuelles qui peuvent impacter le déroulement du chantier mais aussi la réalisation 

d’une telle manifestation.  

Merci de retenir ces dates même si elles ne sont pas définitives. 

Le projet concerne : 

• L’émission d’un carnet de 4 timbres avec 2 ou 4 images différentes selon la quantité commandé à la Poste. Ces 

carnets seraient commandés et vendus par le département pendant l’inauguration mais aussi après (le département 

envisage environ 100 000 visiteurs par an). Nous demanderons la rétrocession de carnets pour nos amis philatélistes 

(de l’association mais pas seulement) 

• L’émission de timbres en feuille 30 timbres d’une image choisie parmi les images du carnet pour la réalisation de 

souvenirs philatéliques. Ces souvenir seraient vendu par nous lors de la manifestation 

• La réalisation d’une carte postale pour les souvenirs philatéliques, à priori même image que le timbre. 

Nous avons tenu 2 réunions avec la Poste, Mme Chantal ZEIMET-BASSET Déléguée aux Relations Territoriales pour 

le département de la DRÔME. Les couts seraient les suivants (à confirmer car il subsiste des incertitudes sur les tarifs 

2022) : 

• Pour moins de 500 carnets : 9.68 € par carnet 

• À partir de 500 carnets : 7.72 € par carnet 

• Jusqu’à 99 feuilles : 46.30 € par feuille de 30 timbres 

• Cout non disponible pour le Timbre a Date 

Le département envisage de solliciter leur graphiste pour la réalisation des images mais, en cas de non-disponibilité, la 

recherche d’un graphiste extérieur n’est pas exclue. 

Mme Séverine MORIN doit obtenir du département le budget nécessaire à ce projet. La demande a été présentée en 

décembre mais nous n’avons pas de nouvelles. 

Il reste donc encore du travail à faire pour aboutir ; Pour notre part, il faudrait se faire rapidement une idée du nombre 

de timbres à commander pour notre usage propre : 

• Nombre de carnets pour servir les philatélistes 

• Nombre de feuilles de 30 pour la réalisation des souvenirs. 

Médiévale 2022 

Compte tenu de l’absence d’intérêt des visiteurs pour notre exposition en 2021, la question de notre participation en 

2022 se pose. 

Après débat, il est décidé de ne pas participer à la fête médiévale de 2022. Jean-Jacques GOETTER et Daniel CUNY 

sont chargés d’en informer la Direction Culturelle de Crest 

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. 

Les premiers contacts ont eu lieu pour impliquer l’office dans le projet d’inauguration de l’Auberge des Dauphins. 

Visites éventuelles 

Quelques propositions : 

• Pour 2022, 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. 

• Pour plus tard, Mme Chantal ZEIMET-BASSET a suggéré l’organisation d’une visite de l’imprimerie des 

valeurs fiduciaires à Périgueux. 



Page 3/3 

Élections au CA 

Les membres sortants sont renouvelables :  

Jean-Louis BOYÉ Daniel CUNY  Georges DAADOUN   

François MADDALENA Philippe POLLIOTTI 

Nouveaux candidats : 

• Françoise NAUD propose sa candidature. 

Vote pour le renouvellement : Les membres sortant sont renouvelés et la candidature de Françoise 

NAUD acceptée à l’unanimité. 

 

Composition du conseil d’Administration : Jean-Louis BOYÉ, Daniel CUNY, Georges DAADOUN, Claude DUPRÉ, 

Germain FAURE, Jean-Jacques GOETTER, François MADDALENA, Françoise NAUD, Philippe POLLIOTTI, Marie-

Claude REY et Gérard VEYE. 

Questions diverses 

RAS 

L’Assemblée Générale est clôturée à 11 h. 

 

 Le secrétaire Le président 

 Daniel CUNY Jean-Jacques GOETTER 

 

 

 

 

 

 


