PROJET DE COMPTE RENDU N° 124
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
vendredi 14 décembre 2018
PHILAPOSTEL ILE-DE-FRANCE
Le Conseil d’administration s'est tenu le 14 décembre 2018 au domicile du Président, 38 rue Ordener –
7508 Paris.

Présents

Absents excusés

Administrateurs : Dominique Bidault, Jean-Claude Administrateurs : Agnès Guérard, Linéda Tanic,
Bourret, François Casteleyn, Gérard Chauveau, Lucie Vaurabourg.
Gilles Cressent, Christian Gauyat, Claude Men, Joël
Moisy, André Roger, Chantal Target, Jean-Michel
Turquais, Gérard Verney-Buisson
Invités
Invités :
Président honoraire : Jean-François Logette.
Services : Bernard Mathion, Françoise Moisy, Membres d'honneur : Roland Breton, Claude
Jacques Verjus.
Canda, Antoine Garcia, Guy Klein, Albert Lasserre,
Michel Liflard.
Services : Emmanuel Berto, Bruno Lapeyre, Daniel
Mingant, Jean-René Py.

Le Président, Joël Moisy ouvre la séance à 9h05. Il transmet aux membres du Conseil les vœux
adressés par Claude Canda ainsi que les remerciements de la fille de Michel Liflard pour la présence de
l’association aux obsèques de Denise Liflard.

Ordre du jour
1 - Rappel de l’ordre du jour du présent C.A.
2 - Validation du compte-rendu du CA 28 septembre 2018
3 - Point sur la trésorerie et les adhérents, présenté par le Trésorier.
4 – Organisation de l’AG IDF du 6 avril 2019
5 - Point sur l’étude d’une AG Nationale en IDF (suite).
6 - Journée convivialité DANS IDF du 30 septembre 2018 (bilan)
7 - Exposition Centenaire de l’Armistice 1918 à Brillat Savarin.
8 - Point sur les services par leurs responsables.
9 - Questions et informations diverses.
__________________________________________

1. – Rappel de l'ordre du jour du présent Conseil d'Administration
Pas d’observation. L’ordre du jour est maintenu. Un point sur l’application de la Règlementation
Générale de la Protection des Données sera abordé au point 9 de l’ordre du jour.
2. – Validation du compte-rendu du CA du 31 mai 2018
Sous réserve de quelques corrections orthographiques, le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
3. – Point sur la trésorerie et les adhérents par le Trésorier
Le Trésorier commente les points suivants :

Gilles Cressent

3.1. – Effectifs
L’association comptait 468 adhérents au 31/12/2017. Depuis le début de l’année 2018, ce nombre a
évolué, avec :
+ 32 adhésions, - 5 décès, - 11 démissions, - 13 radiations pour défaut de paiement des cotisations.
Soit 471 adhérents à ce jour. Mais 95 adhérents ne sont pas à jour de leur cotisation, dont 25 seront
probablement radiés au 31 décembre de cette année.
3.2. – Trésorerie
Le Trésorier commente les résultats comptables remis aux membres du Conseil. L'alerte principale
porte sur le montant de la subvention qui pourrait être amputée de 3 000 € par rapport au montant
prévisionnel. Le renouvellement du photocopieur auprès d’un nouveau prestataire fait apparaître
quelques divergences qui ne sont pas très favorables à la trésorerie de l’association. Joël Moisy prendra
contact avec les services commerciaux des différents intervenants afin que cette situation soit réglée
dans les plus brefs délais.
Gilles Cressent demande aux responsables de service que lui soient transmis les éléments comptables
dès la fin de l’exercice budgétaire 2018.
Rappel : la fin du trimestre est proche, et J-Claude Bourret demande que les relevés des heures de
bénévolat lui soient transmis dès le 1er octobre.
4 – Organisation de l’AG IDF du 6 avril 2019.
Après contact téléphonique avec Lucie Vaurabourg, il apparaît que la date du 6 avril 2019, retenue lors
du Conseil d’administration du 28 septembre, n’a pas été confirmée auprès du gestionnaire de l’Espace
Kellermann. Devant l’indisponibilité de la salle à cette date, le 11 mai 2019 est arrêté pour
l’organisation de cette réunion statutaire.
Les convocations et appels à candidatures seront adressés aux adhérents dans les délais règlementaires.
Les sortants du Conseil d’administration sont : F. Casteleyn – A. Guérard – L. Tanic – Ch. Target et J.M.
Turquais. G. Patin est sortante de la Commission de Contrôle.
Il est demandé aux responsables de service de transmettre les éléments significatifs de leurs activités afin
que soit réalisé par J.C. Bourret un diaporama.

5 - Point sur l’étude d’une AG Nationale en IDF (suite).
Le 9 novembre 2018, lors du Conseil d’administration de PHILAPOSTE, les membres du Conseil
présents ont approuvé par 11 voix pour et 1 abstention la réalisation par Philapostel Ile-de-France la
réalisation de l’Assemblée Générale de PHILAPOSTEL de 2020.
Le 15 janvier 2019, notre association présentera à PHILAPOSTEL les éléments budgétaires relatifs à
l’organisation de cette Assemblée générale. Cette étude a été effectuée sur une base de 140 personnes.
Il est rappelé qu’il sera demandé aux représentants franciliens d’être présents auprès des délégués de
province.
6 - Journée convivialité DNAS IDF du 30 septembre 2018 (bilan)
Cette journée a rassemblé un grand nombre de postiers dans un parc de loisirs –Village Nature-, pour
faire connaître les associations de La Poste. 2 goûters ont été organisés, le premier à 15h30, le second à
17h30, et tous les invités sont passés devant les stands des associations.
J et F. Moisy représentaient notre association : une bonne occasion pour montrer la richesse de nos
activités et convertir des postiers en adhérents. Hélas, bien que nous ayons rencontrés beaucoup de
postiers collectionneurs, nous n’avons pas fait d’adhésion.
7 - Exposition Centenaire de l’Armistice 1918 à Brillat Savarin

Une exposition a été organisée dans la maison des associations au 8 rue Brillat Savarin 13ème (1er
étage). Emmanuel Berto a puisé dans ses collections pour présenter des documents datés de cette
époque, en particulier des séries de cartes postales, certaines ayant été écrites par des poilus, mais
aussi des journaux du 19 novembre fêtant l'arrêt des hostilités, des séries de timbres et des objets
plus matériels tels que des obus, casque à pointe etc.
Cette exposition a été mise en place par une petite équipe (E. Berto, F. Casteleyn, J-C. Bourret), le
7 novembre et n'a été retirée que le 7 décembre. Elle a occupée 9 faces de cadres philatéliques plus
une vitrine mise à disposition par l'association de géologie.
La visite gratuite a été ouverte à tous. L'exposition a été annoncée sur le Portail Malin de La Poste
et par la Mairie du 13ème arrondissement dans un communiqué. Elle a permis de rappeler l'impact
de la guerre sur les populations, les immenses pertes et dégâts occasionnés, et le message d'espoir
de cet armistice.
8 - Point sur les services par leurs responsables.
8.1

Nouveautés

Bernard Mathion

L’émission par La Poste de pléthores de produits à des tarifs élevés a permis de dépassé le budget
prévisionnel soit plus de 100 K€.
Saturé par une charge de travail de plus en plus importante, B. Mathion informe le Conseil qu’il mettra
fin à son activité de responsable du service des Nouveautés. Dans un premier temps, J. Moisy
effectuera une recherche d’un assistant auprès des adhérents.
8.2

Souscriptions

Françoise Moisy

Les souscriptions proposées font l’objet de moins en moins de commandes. Il se pourrait qu’il y ait
redondance entre les informations adressées par notre association et celles adressées par
PHILAPOSTEL.
8.3

Réunion mensuelle du dimanche matin

Jean-Michel Turquais

A la réunion de novembre, le montant des prélèvements avoisine les 400 €.
8.4

Multi collections

Chantal Target

Les commandes sont en progression, essentiellement sur les pièces commémoratives en Euro.
8.5

Gestion des stocks

Claude Men

Des problèmes médicaux d’E. Berto n’ont pas permis la tenue du stand à Milly la Forêt le 9 décembre.
8.6

Marcophilie

Joël Moisy

Le taux de recouvrement des factures pour les produits livrés en novembre est satisfaisant.
PHILAPOSTEL a informé que Ch. Roussel a arrêté son activité de responsable national du service.
8.7

Phil’francilien

Jacques Verjus

Le prochain Phil’francilien est en cours de préparation et devrait parvenir aux adhérents vers le 10
janvier
8.8

Bibliothèque

François Casteleyn

Une restructuration du remisage des ouvrages en collaboration de B. Lherbier permet de mieux
connaître les ouvrages qui pourraient être proposés aux adhérents. Les frais postaux relatifs à
l’expédition uniquement des livres sont pris en charge par PHILAPOSTEL.
8.9

P.A.P.

André Roger

Il apparaîtrait que « Périgueux » émettrait une réédition de PAP locaux

9 - Questions et informations diverses.
- Lors de l’appel à cotisation 2019, les adhérents ont été informés que nous nous mettions en
conformité avec la Règlementation Générale de Protection des Données.
Pour une association, cela signifie qu’il nous faudra dorénavant et pour les informations déjà stockées
sur vos adhérents, bénévoles, donateurs et autres membres :


Demander et sauvegarder le consentement des personnes pour le traitement des données les
concernant.



Informer la CNIL et les personnes concernées (dans les 72 heures) si leurs données
personnelles ont été piratées dans notre base.



Collecter uniquement les renseignements dont nous avons besoin.



Laisser la possibilité aux personnes, dont les données sont collectées, de connaître les éléments
que nous conservons sur elles.



Tracer l’ensemble des documents mis en place servant au traitement des données personnelles.

La séance est clôturée à 12h30.

Joël Moisy
Président

Christian Gauyat
Secrétaire

