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Rapport moral 
Le Président Daniel Barret présente le rapport moral de notre association. 

Nous avons la tristesse d’apprendre le décès de Norbert VENON. Toutes nos compassions aussi pour 
les malades de notre association. 

Notre association compte actuellement 29 membres mais, malgré nos efforts, les jeunes ne viennent 
pas. Nous allons contacter individuellement des jeunes que nous savons collectionneurs. 

Cette année fera date pour notre association car nous avons participé au premier jour du timbre « le 
pont de bois de Crest ». Ce fut une occasion de montrer le dynamisme de l’association. 

L’association dispose maintenant d’un site Internet : philatélie-crest.org.  

Nous avons également participé au forum des associations mais n’avons pas eu beaucoup de 
visiteurs.  

Le bureau de l’association est reconduit. Le Président (Daniel Barret), les Vice-présidents (Hervé 
Demazeux et Jean-Jacques Goetter) ainsi que le Trésorier (Claude Dupré) sont reconduits dans leur 
fonction. Jean-Jacques Goetter assurera désormais la tâche de secrétaire. 

Nos projets 

Visite à Monaco à l’occasion de l’événement MonacoPhil 2011 les 2 et 3 décembre prochains. Il reste 
4 places disponibles. 

Le site internet doit être maintenu en activité. Jean-Jacques Goetter se charge de renouveler la 
cotisation annuelle. 

La création d’un tampon avec le logo de l’association est décidée. 

Le projet d’organiser des discussions philatéliques tous les mois après la réunion du bureau, vers 10 
h, est approuvé. Un premier programme de thèmes de débats sera présentée en décembre. 

Sur proposition de Pierre Tourre, pour renforcer notre présence l’année prochaine, nous 
demanderons un stand double pour avoir la place d’afficher quelques éléments de collection 
susceptibles d’attirer l’attention. 

Nos remerciements 

A tous ceux qui ont participés au premier jour. 

A la presse pour les articles concernant notre association. 

A Michel Jullian pour l’entreposage des cadres. 

A tous ceux qui font parti de l’association. 

Bilan financier 
Le Trésorier Claude Dupré présente le bilan financier de l’exercice. 

Le solde sur l’ensemble des comptes bancaires est de 7638.28 € 

L’activité a portée principalement sur les domaines suivants : 

La fourniture de timbres aux adhérents pour 4865.85 € 
La fourniture de matériels aux adhérents pour 1156.35 € 
L’événement du premier jour, pour un investissement de 3434.33 €, laisse un excédent de 
479.22 €. 

La cotisation annuelle des adhérents reste à 10 € pour le prochain exercice 2011/2012. 


