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Compte rendu 
Assemblée Générale du 10/01/2016 

Participants : 

Mme Marie-Claude REY,  MM. Jean-Marie ANGELOT, Daniel BARRET, Jean-Louis BOYÉ, Daniel CUNY, Georges DAADOUN, Claude 

DUPRÉ, Germain FAURE, Jean-Jacques GOETTER, Michel JULIAN, François MADDALENA, Gilbert MARTINI, Alain PINCHE, 

Claude TERRASSE, Pierre TOURRE, Gérard VEYE. 

Excusés : Mmes Éloïse REY, Aimée THIVOLET. 

Ont donné pouvoir : Mme Éloïse REY. 

Rapport moral : 

Le Président présente le rapport moral de notre association qui compte actuellement 27 membres. Nous avons eu la démission de Hervé 

DEMAZEUX qui a cédé toutes ces collections et un nouvel adhérent, monsieur Jacques SCHNEIDER, suite au forum des 

associations. 

Mes remerciements à tous et plus particulièrement à Claude Dupré qui prend beaucoup de temps pour les commandes de timbres et la tenue 

des comptes. 

Merci au Foyer Restaurant qui nous accueille moyennant la somme de 50 € par an. 

Merci aux journalistes locaux pour leurs articles présentant l’association et les événements auxquels elle est associée. 

Rapport d’activités : 

Notre bibliothèque est toujours très visitée. 

La participation de l’Association à la Fête Médiévale les 23 et 24 mai 2015 avec une exposition sur trois thèmes : la Cathédrale de Strasbourg 

et  les Grands Bâtisseurs, les abbayes et monastères du moyen âge et la rénovation du clocher de l’église de Crest. Merci à Jean-

Jacques Goetter, Daniel BARRET et Pierre TOURRE qui ont préparé en moins de 3 mois une présentation très fournie du thème 

retenu. Cela prouve que l’on peut faire de la philatélie avec beaucoup de passion. Le stand, à l’écart de la grande rue, aurait été peu 

fréquenté si nous n’avions pas bénéficié de la visite des nombreuses familles qui participaient au questionnaire du jeu de piste qui lui a 

été très apprécié. 

Cette année, nous avons organisé un voyage en Alsace. 5 membres seulement ont participé à un programme très intéressant : visite du musée 

de communications de Riquewihr, de la cathédrale de Strasbourg, de Colmar et le retable d’Issenheim. Malgré tout l’intérêt des 

visites, il est constaté qu’li faut faire trop de km pour le peu de temps passé sur place.  

Nous avons participé au forum des associations avec un stand bien placé. Sa taille nous a permis d’exposer quelques documents qui ont su 

retenir l’attention des passants et a motivé une inscription supplémentaire.  

Une visite le 3 novembre de l’exposition << L’histoire extraordinaire de la Poste >> à Hauterives a ravi 5 participants. 

Rapport voté à l’unanimité. Merci à tous pour la confiance que vous nous accordez. Longue vie à l’association. 

Rapport financier : 

Le Trésorier présente le bilan financier de l’exercice 2015 qui est approuvé à l’unanimité. 

Le solde sur l’ensemble des comptes bancaires de 2715,54 € est en baisse par rapport à 2014. 

L’activité a portée principalement sur les domaines suivants : 

La fourniture de timbres aux adhérents pour 5271,01 € 

La fourniture de matériels aux adhérents pour 1142,66 € 

Les achats d’ouvrages pour la bibliothèque pour 174,42 €  

Claude nous présente aussi les nouveaux tarifs d’affranchissement de la Poste. 

Rapport voté à l’unanimité sauf 1 abstention. 

Cotisation : 

Une demande d’augmentation de la cotisation annuelle pour 2017 a été proposée suite à la diminution importante des fonds de réserve depuis 

deux ans. Deux propositions ont été faites, la première à 20€ refusée par la majorité et la deuxième acceptée avec 12 voies pour, 4 

contre et 1 abstention. La cotisation annuelle des adhérents passe donc à 15 € pour le prochain exercice 2017.  

Nos projets : 

L’association s’est engagée à être présente lors d’une prochaine réunion courant janvier à la mairie dans le cadre de la Fête Médiévale les 14 

et 15 mai sur le thème de la musique. Approbation unanime. 

L’association sera présente au forum des associations et nous demanderons à bénéficier du même emplacement. La date n’en est pas connue 

mais ce sera probablement début septembre. Approbation unanime. 

Différentes possibilités de sorties sont à l’étude, à savoir :  

 Visite d’un centre de tri à Valence et/ou Beaumont les Valence, Georges s’occupe de nous fournir des contacts ! 

 Visite d’un musée, peut être à Luc en Provence ? 

 Autre à réfléchir … 



Élection du Conseil d’Administration 

Les membres sortant (Jean-Marie ANGELOT, Daniel BARRET, Jean-Louis BOYE, Daniel CUNY, Georges DAADOUN et Hervé 

DEMAZEUX) sont réélus à l’unanimité sauf Hervé DEMAZEUX qui est démissionnaire. 

Composition du conseil d’Administration : Jean-Marie ANGELOT, Daniel BARRET, Jean-Louis BOYÉ, Daniel CUNY, Georges 

DAADOUN, Claude DUPRÉ, Germain FAURE, Jean-Jacques GOETTER, Gilbert MARTINI, Marie-Claude REY et Pierre 

TOURRE. 

Questions Diverses 

Le compte rendu de cette Assemblée Générale sera mis à disposition sur le site Internet de l’Association. Il pourra être fourni, sur demande, à 

ceux qui ne disposent pas des moyens d’accès. 

L’Assemblée Générale s’est achevée à 10 h 40 par une dégustation de galettes et de cidre. 


