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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, Henri GUICHARDAZ, Philippe POLLIOTI, Gérard VEYE. 

Ont donné un pouvoir : Mme Christine REY pour Éloïse, MM. Noël NARDIN, François MADDALENA, Michel 

ODDON. 

Décès, démission et nouveaux arrivants 

Cette année, nous avons à déplorer le décès de trois membres de notre association : 

• Claude OZIL dont les obsèques ont eu lieu le 19 septembre. 

Claude était présent à presque toutes nos réunions, vous le connaissiez tous. 

• Raymond MALOSSE dont les obsèques ont eu lieu le 17 octobre 

Raymond était président de PHILAT’EG 26/07, membre de notre association il n’a jamais participé à nos 

réunions mais plusieurs d’entre vous le connaissaient. Il nous a soutenu pour le timbre Pont en Bois et participé 

à la manifestation. 

• Pierre TOURRE décédé à son domicile le 4 janvier. Une cérémonie de recueillement a eu lieu le mardi 8 

janvier à la chambre funéraire Vallon. Pierre était membre fondateur de l’amicale philatélique en 1961 puis de 

l’association en 1981. Il fut président de 2003 à 2008 puis président d’honneur. Très assidu à nos réunions, 

seuls ses problèmes de santé l’ont empêché de sortir de chez lui. 

Mais également celui de Mme Colette Julian épouse de Michel survenu le 26 décembre. Michel est actuellement en 

maison de santé près de son fils à Voiron. Les obsèques ont eu lieu à Crest le 4 janvier.  

Mme Aimée THIVOLET a annoncé mettre fin à sa collection et donc à son adhésion à l’association. Son petit-fils a 

l’intention de reprendre la collection mais n’est pas domicilié à Crest. 

Jacques BUISSON domicilié à Beaumont-Monteux et membre de l’association PHILAT’EG 26/07 a rejoint notre 

association courant 2017.  

Deux philatélistes nous ont annoncé leur adhésion :  

• Henri GUICHARDAZ domicilié à Puy-Saint-Martin  

• Michel ODDON domicilié à Crest. Chasseur, il ne peut être présent à l’AG en ce jour de fermeture mais il ne 

devrait pas manquer nos prochaines réunions. 

Albain REY, jeune numismate de Saou a également exprimé à plusieurs reprises son souhait de nous rejoindre. 

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

Rapport moral 

Congrès des Plus Beaux Détours de France  

Cette année, le congrès a pris le pas sur la fête médiévale. L’association avait proposé sa participation dès 2015. La 

participation a pris plusieurs formes : 

• La réalisation d’une exposition concernant les Plus Beaux Détours de France : présentation de l’association des 

PBDF, de la ville organisatrice du congrès (Crest) et une page pour chacune des villes labélisées avec timbre(s) 

et carte postale 

• Création d’un timbre à moi dessiné par Jean-Charles X graphiste de la ville de Crest (deux versions : lettre 

verte et lettre prioritaire) 

• Réalisation d’un concours d’image piloté par la ville de Crest, concours remporté par Florent DEBAUD 

photographe amateur. 
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• Création d’une carte premier jour avec l’image du concours, les timbres à moi et timbre à date gracieusement 

offert par La Poste 

Travail préparatoire très lourd 114 pages d’exposition, merci à Daniel qui y a pris une large part mais aussi à Claude qui 

nous a notamment fourni les timbres nécessaires. 

 

Merci à la Mairie de Crest, à tous les élus et toutes les personnes qui nous ont aidés dans le cadre de ce projet. Je ne les 

citerais pas ils sont nombreux et j’en oublierais. 

Merci à La Poste et notamment à Mmes Joëlle MOULLET et Sylvie BEGOU nos interlocutrices privilégiées et 

présentes pour nous aider vendredi soir et samedi. 

Merci à tous ceux qui ont aidé à la mise en place des cadres (au pied de la Tour) et par leur présence pour l’accueil des 

visiteurs.  

Pour quel bilan : Je laisserai Claude présenter le bilan financier du projet. 

Pour ce qui concerne le bilan moral, on peut retenir : 

• Des visiteurs intéressés par l’exposition aussi bien au cours de la soirée de gala (congressistes) que pendant 

tous le WE au pied de la Tour (touristes mais trop peu de Crestois !), 

• Des contacts, notamment avec le maire de Toul ville organisatrice du prochain congrès. 

• Assez bonne vente de timbres et de cartes souvenir (environ 1200 timbres sur 1300 achetés et 180 cartes sur 

500 imprimées). 

Forum des associations 

Nous étions présents et nous avons eu quelques contacts intéressants : la visite de Hervé MARITON, du proviseur du 

lycée intéressé pour une éventuelle intervention au lycée dans le cadre des activités culturelles  

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 secrétaire très actif notamment 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 2018. 

Le solde sur l’ensemble des comptes bancaires est en hausse par rapport à 2017 grâce à notre participation dans le cadre 

du congrès des Plus Beaux Détours de France. Le solde positif de cette participation approche les 1000 €. 

L’activité a portée principalement sur les domaines suivants : 

• La fourniture de timbres aux adhérents. 

• La fourniture de matériels aux adhérents. 

• 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 2020 

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 2019 

La fête médiévale, comme chaque année, aura lieu pour la Pentecôte les samedi 8 et dimanche 9 juin. Notre 

emplacement place Julien a été attribué à d’autres cette année qui ont souhaités y rester pour l’année prochaine. Un 

nouvel emplacement est donc à rechercher pour nous. Le couloir de la mairie est actuellement envisagé mais reste à 

confirmer. Il y a du passage et l’exposition serait bien abritée. 
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Le thème de l’année n’est pas encore déclaré. 

L’émission d’un timbre à moi n’est pas jugé opportun. 

Association des donneurs de sang 

L’AG confirme son accord pour le don de cartes postales souvenir du Pont en Bois et de cartes non timbrées de la Tour 

de Crest (imprimées dans le cadre PBDF) encore disponibles. 

Mirmande 

L’office de tourisme de Mirmande envisage de créer un timbre à moi pour chacun des 19 villages perchés du Val de 

Drôme. Un prototype a été commandé à La Poste pour le village de Mirmande. L’association a été sollicité pour 

apporter notre expérience dans la création de timbre à moi. 

L’OT envisageait une commande de 300 timbres avant la fin de l’année 2018 (pour échapper à la hausse de tarif). Le 

prix de vente envisagé serait de 1,50 €. Pas de nouvelle en ce début d’année. 

L’AG propose que notre contribution se limite aux conseils. Si le timbre vous intéresse, faites-le nous savoir. 

L’association Arnodarum 

L’association envisage une manifestation en 2018 pour le rattachement du Dauphiné à la France en l’an 1349. La 

réalisation d’un timbre à moi est envisagée et nous sommes sollicités à titre de conseil. 

Visites éventuelles 

Quelques propositions : 

• Visite des installations de La Poste à Crest. Contact a été pris avec Mme Sylvie BEGOU. Elle s’informe sur les 

conditions de cette visite. 

Une dizaine de membres se déclarent intéressés par cette visite ; 

• Musée postal du Forez à Montrond-les-Bains, accord pour une organisation au printemps. 

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

douce L. Chambon) : plus tard. 

Élections au CA 

Les membres sortants sont renouvelables :   

 Claude DUPRE Germain FAURE 

 Jean-Jacques GOETTER Marie-Claude REY 

 Gérard VEYE 

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 et Gérard VEYE. 

Questions diverses 

Claude a prêté la très grande majorité des timbres.  

Devant le peu d’intérêt à conserver cette exposition en l’état, Claude a accepté que nous lui rendions les timbres prêtés. 

L’AG confirme son accord sur la proposition du CA, l’exposition sera donc démantelée et les timbres rendus à leur 

propriétaire. 

 

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. 

 


