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

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

Gérard VEYE. 

Ont donné un pouvoir : Mme Éloïse REY, Mme Aimée THIVOLET, MM. Noël NARDIN, Alain DUFOUR-AYMARD 

Décès, démission et nouveaux arrivants 
Fin 2017, nous avons appris le décès de notre amis Claude TERRASSE. Les obsèques ont eu lieu le 11 décembre à 

Piégros-la-Clastre. L’association était présente et a déposé une plaque représentant une enveloppe avec la mention « à 

notre amis ». 

Mme Terrasse m’a appelé pour me demander d’arrêter la fourniture des nouveautés et de lui faire savoir si elle avait des 

dettes auprès de l’association. La famille conserve la collection dans l’espoir qu’un enfant la reprendra un jour. 

 

Début 2018, nous avons appris le décès de notre amis Gilbert MARTINI. Les obsèques on eu lieu le 12 janvier à 

Montoison. L’association était présente et a déposé une plaque représentant une enveloppe avec la mention « à notre 

amis ». 

 

Jean-Marie ANGELOT a perdu sa motivation et son intérêt pour la philatélie. Il a annoncé sa décision de quitter 

l’association. 

 

Carine BOYER a rejoint notre association dans le courant de l’année 2017. Elle nous a déjà apporté une bonne idée : 

faire appel aux Crestois pour notre carte souvenir du Congrès des Plus beaux détours de France. Cette idée a été 

présentée à la Mairie et adoptée.  

L’effectif de l’association est de 25 membres. 

Rapport moral 

Médiévale  

Participation par une exposition sur le thème du bestiaire fantastique disponible sur le site de l’association. 

Merci à tous ceux qui ont aidé à la mise en place des cadres et par leur présence pour l’accueil des visiteurs. Merci 

surtout à Marie-Claude et son époux Michel qui on passé beaucoup de temps avec moi. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Nous étions présents et nous avons eu quelques contacts intéressants, la visite de Hervé Mariton et Patrice 

BOUZILLARD sous préfet. 

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

L’association est très active, l’ambiance est 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 très actif sur notre projet concernant les PBDF.  

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Rapport financier par Claude 
Le Trésorier présente le bilan financier de l’exercice 2017 qui est approuvé à l’unanimité. 

Le solde sur l’ensemble des comptes bancaires est en baisse par rapport à 2016. 

L’activité a portée principalement sur les domaines suivants : 
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 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…) 

Les cotisations des membres (15 euros) couvrent à peine les frais fixes. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Cotisation 2019 

Nous proposons le maintient de la cotisation annuelle à 15 €  

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

Projets pour les années à venir par Daniel 

Médiévale 2018 

La fête médiévale, comme chaque année, aura lieu pour la Pentecôte. Cette année, elle sera couplée avec le congrès de 

PBDF auquel elle succédera les samedi 19 et dimanche 20 mai. 

Congrès des Plus Beaux détours de France en 2018 

En 2018 le congrès des Plus Beaux détours de France aura lieu à Crest du 17 au 19 mai. 

Notre participation à cette manifestation est bien engagée avec la Mairie de Crest et l’association des PBDF. Nos 

principaux interlocuteurs sur ce projet sont : Mme Coralie LOCOLAS responsable de l’organisation de la manifestation 

pour la mairie de Crest, Mme Karine GRONLIER pour l’association PBDF. 

Une convention sera signée entre notre association et la mairie de Crest. Elle précisera nos obligations, celles de la 

mairie et la contribution de la mairie au financement de notre projet. 

Nous avons plusieurs actions en cours : 

 L’édition d’un «  timbre à moi ». Ce timbre est aujourd’hui disponible, nous en avons commandé 34 feuilles de 

30 timbres à partager avec la mairie de Crest. Nous avons précipité la commande de ces timbres pour échapper 

à l’augmentation de tarif du 1
er

 janvier (11%) 

Il est au tarif de la lettre verte. L’image du timbre a été réalisée par Jean-Charles MARCHAL, graphiste à la 

mairie de Crest. La commande a été passée par notre association. 

 Réalisation d’une carte souvenir. L’idée émise par Carine d’un appel aux Crestois via un concours a fait son 

chemin. La mairie, sollicitée pour son appui juridique, nous a proposé de prendre en charge l’organisation de 

ce concours. Un point presse doit initier l’opération courant janvier. 

 Le timbre à date. La poste nous a transmis ses spécifications et nous a proposé de prendre en charge sa 

réalisation et son financement. 

 La poste nous a également proposé son aide pour la manifestation : présence pour la vente, l’oblitération… A 

mettre au point avec Mme Sylvie BEGOU du bureau de Crest. 

 Une exposition avec une page consacrée à chaque ville. Nous avons demandé aux différentes villess de nous 

proposer elles même une carte postale qui les représente le mieux. Nous ajouterons un (ou deux) timbre(s) 

pour celles qui en disposent. Pour celles qui n’en disposent pas, nous envisageons d’utiliser le timbre consacré 

à la Province. 

La mairie de Crest nous a proposé : 

 De présenter et vendre nos timbres et souvenirs pendant le diner de gala qui aura lieu le vendredi 18 au soir. 

 De présenter notre exposition sous chapiteau au pied de la tour les samedi et dimanche. Le samedi matin, les 

congressistes seront invités à visiter la tour et notre exposition puis à participer à l’inauguration de la fête 

médiévale qui se déroulera sous le même chapiteau. 

 

Le conseil d’administration doit prendre les décisions concernant les prix de vente du timbre et de la carte souvenir. 

Il reste aussi à prendre contact avec les associations philatéliques des villes concernées lorsqu’elles existent. 

Une demande exceptionnelle de subvention sera faite auprès du Crédit Mutuel pour cette occasion. 

Visites éventuelles 

Quelques propositions : 

 Musée postal du Forez à Montrond-les-Bains ; 

 Musée de l’imprimerie et de la communication graphique de Lyon (présence notamment d’une rotative taille-

douce L. Chambon) 
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Élections au CA 
Jean-Marie ANGELOT est démissionnaire. 

Les membres sortants sont renouvelables : Daniel BARRET, Jean-Louis BOYE, Daniel CUNY, Georges DAADOUN. 

Se présente aussi François MADDALENA et Philippe POLLIOTI.  

Tous sont réélus ou élus à l’unanimité. 

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

Claude DUPRÉ, Germain FAURE, Jean-Jacques GOETTER, François MADDALENA, Philippe POLLIOTI, Marie-

Claude REY, Pierre TOURRE et Gérard VEYE . 

Questions diverses 

La mise à jour de la liste des membres de l’association est demandée par plusieurs membres. La liste à jour sera 

transmise par courriel à ceux qui disposent d’une adresse et sera tenue à disposition lors de la prochaine réunion. 

 

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 par une dégustation de galettes des rois et de cidre. 

 

 


