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Compte rendu
Assemblée Générale du 08/01/2017
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, Claude OZIL , Gérard VEYE.
Ont donné un pouvoir : M Noël NARDIN, Mme Éloïse REY, Mme Aimée THIVOLET.
Rapport moral par Jean-Jacques GOETTER :
Le Président présente le rapport moral de notre association qui compte actuellement 26 membres.
Nous avons apprisle décès de Jean BRET par le Crestois. Jean BRET que je n’ai jamais eu le plaisir de
rencontrer était un fidèle adhérent de notre association
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 par Jean-Jacques GOETTER :
Cette année, nous avons organisé une visite très intéressante de la plateforme de traitement du courrier de
Valence Vallée du Rhône. La visite a été organisée avec Mme Muriel NIVOLIES responsable
communication du centre Valence Vallée du Rhône qui a assuré elle-même la visite guidée. Prévue
pour environ 1 H 30, elle a durée prés de 3 H, c’est dire l’intérêt quelle a suscitée.
L’Association a participé à la Fête Médiévale les 14 et 15 mai 2016. Une exposition sur le thème de la
musique médiévale a été difficile à réaliser car le peu de timbres français sur le thème nous a obligé
à nous approvisionner à l’international. Quelques rares contacts ont été pris, mais pas de
concrétisation. Merci à tous ceux qui ont aidé à la mise en place des cadres et par leur présence pour
l’accueil des visiteurs.
Nous avons aussi 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 des jeunes
futures recrues.
Rapport voté à l’unanimité. Merci à tous pour la confiance que vous nous accordez. Longue vie à
l’association.
Rapport financier par Claude DUPRE :
Le Trésorier présente le bilan financier de l’exercice 2016 qui est approuvé à l’unanimité.
Le solde sur l’ensemble des comptes bancaires est en baisse par rapport à 2015.
L’activité a portée principalement sur les domaines suivants :
La fourniture de timbres aux adhérents.
La fourniture de matériels aux adhérents.
Les achats d’ouvrages pour la bibliothèque.
Les frais fixes ( assurance, location salle, internet, expositions, abonnement…)
Claude nous signale que les cotisations des membres (15 euros pour 2017) couvrent à peine les frais fixes.
Rapport voté à l’unanimité sauf 1 abstention.
Nos projets par Daniel CUNY :
La fête médiévale, comme chaque année, aura lieu pour la Pentecôte les 3 et 4 juin 2017 Le thème de cette
année est encore confidentiel.

L’association a manifesté son intension de participer lors de la réunion de lancement qui s’est tenue le 6
janvier. Approbation unanime.
Nous rappelons qu’en 2018 le congrès des 100 plus beaux détours de France aura lieu à Crest. Le 2
décembre, nous avons rencontré Hervé Mariton assisté par Coralie Locolas pour un premier cadrage
de la collaboration que nous envisageons avec la ville et l’association des 100 plus beaux détours. La
manifestation aura lieu pour la Pentecôte 2018 (autour du 20 mai). Nous avons prévu plusieurs
actions : 1/ Une exposition avec une page ou demi-page consacrée à chaque commune. Nous
demanderons aux différentes communes de nous proposer elles même une carte postale qui les
représente le mieux. Nous ajouterons un timbre pour celles qui en disposent (environ 1/3 des
communes concernées). 2/ L’édition d’un << timbre à moi >>avec la Mairie. Nous rencontrerons
Coralie Locolas qui suit ce dossier pour une éventuelle rencontre avec le Directeur de la poste de
Valence. 3/ Nous verrons si une délégation de 2 ou 3 personnes pourrait se rendre à Saint Cyr sur
Mer au congrès en octobre 2017. Il serait également intéressant de prendre contact avec les
associations philatéliques des villes concernées lorsqu’elles existent. Une demande exceptionnelle de
subvention pourrait être faite au Crédit Mutuel pour cette occasion.
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.
Des possibilités de sorties sont avancées, à savoir :
Les 14 et 15 janvier, une exposition s’intitulant la <14ème RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS>, organisée à Sorgues dans le Vaucluse vous attend. Renseignements de 16
à 20 heures au 06 62 71 39 30.
Réflexion sur une nouvelle excurssion à Monaco et allentours ?
Autre à réfléchir …
Élection du Conseil d’Administration
Les membres sortants sont renouvelables :
Claude DUPRE, Germain FAURE, Jean-Jacques GOETTER, Gilbert MARTINI, Marie -Claude
REY et Pierre TOURRE
Se présente aussi Gérard VEYE. Tous sont réélus à l’unanimité.
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, Pierre TOURRE et Gérard VEYE .
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 11 h 10 par une dégustation de galettes des rois et ue cidre.

