PROJET DE COMPTE RENDU N° 125
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
vendredi 22 mars 2019
PHILAPOSTEL ILE-DE-FRANCE
Le Conseil d’administration s'est tenu le 22 mars 2019 au siège de l’association à Gentilly– pièce 631.

Présents

Absents excusés

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

Le Président Joël Moisy ouvre la séance à 9h15. Suite à une rencontre avec Albert Lasserre, il signale
que celui-ci a écrit un nouvel ouvrage intitulé « De la France occupée à la France Libre ». Par ailleurs,
Michel Liflard, dont l’état de santé est satisfaisant mais avec une faiblesse côté mémoire, envisage de
déménager en Dordogne.

Ordre du jour
1 - Rappel de l’ordre du jour du présent C.A.
2 - Validation du compte-rendu du C.A. du 14 décembre 2018.
3 - Point sur la trésorerie et les adhérents, présenté par le Trésorier.
4 – Fin du projet d’organisation une AG nationale en IDF.
5 – Organisation de l’AG IDF du 11 mai 2019.
6 - Congrès du GAPHIL à Boulogne Billancourt le 31 mars 2019.
7 - AG Nationale à Bussang du 16 au 19 mai 2019.
8 - Création d’un lien pour l’envoi du Phil’Francilien par Internet.
9 - Point sur les services par chaque responsable.
10 – 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.
2. – Validation du compte-rendu du CA du 14 décembre 2018
Sous réserve de quelques corrections orthographiques, le compte rendu est approuvé à l’unanimité,
moins une abstention suite à une absence à cette réunion (L. Vaurabourg).
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 477 adhérents au 31/12/2018. Au cours de l’année écoulée, les effectifs ont
évolué comme suit :
+ 40 adhésions, - 5 décès, - 11 démissions, - 16 radiations pour défaut de paiement des cotisations.
Le nombre d'adhérents est désormais de 450 au début de cette année. Il serait souhaitable d'obtenir le
même nombre d'adhésions qu'en 2018 pour conserver la même vitalité.
Le Trésorier a adressé aux responsables de service la liste des personnes radiées afin que celles-ci ne
bénéficient plus des services de l'association.
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 a été amputé de près de 3 000 € par rapport à l’exercice
budgétaire précédent (-16,65 %).
G. Cressent félicite les services qui ont vu progresser leur activité : Nouveautés (+22 %) et
Multicollection : (+35 %). Il précise que la prime donnée par le national pour l’adhésion de postiers
(560 €) est décomptée de l’enveloppe globale de la subvention.
Jean-Claude Bourret interroge sur le montant de la réserve financière. Le Trésorier explique son mode
de calcul et indique qu'elle s'élève à 76 000 € au 31 décembre 2018, sous réserve de la perception du
montant des sommes attendues.
3.3. – Recensement des heures de bénévolat
Pour l’année 2018, le recensement des heures de bénévolat fait apparaître une baisse de 25 % par
rapport à l’exercice budgétaire précédent : 2877 heures en 2018 pour 3857 heures en 2017. Mais ce
chiffre va être modifié suite au non enregistrement d'heures du 3 ème trimestre. Est-ce que la
transmission des relevés individuels n'est pas en cause ?
La fin du trimestre étant proche, J-C. Bourret demande que les relevés des heures de bénévolat lui
soient transmis dès les premiers jours du mois d'avril.
4 – Projet d’organisation d’une AG Nationale en IDF.
Notre association a transmis au CA national les éléments financiers relatifs à l’organisation de cette
Assemblée générale. Cette étude a été effectuée sur la base de 140 personnes participantes avec une
estimation des coûts de restauration, d'hébergement et d’une soirée festive.
Ce dossier a été présenté au Conseil d’administration national du 9 novembre 2018, par le Trésorier
Général. A l’issue de la présentation, les membres du Conseil n’ont pas approuvé, à l’unanimité moins
une abstention (Joël Moisy), ce projet. Il est donc annulé.
Le Président de PHILAPOSTEL a suggéré l'organisation d'une exposition non compétitive au mois de
novembre 2020, en cherchant le soutien de la mairie du 13ème arrondissement. J-C Bourret se proposait
de présenter un dossier décrivant une manifestation qui se déroulerait à la Mairie du 13 ème
arrondissement et qui pourrait durer une semaine. Le but poursuivi étant de faire connaître notre
association et de montrer l'aptitude de l'Ile-de-France à organiser un événement d'importance.
Le tour de table qui a suivi a désapprouvé ce projet pour différentes raisons : pas de lien avec un
événement marquant, risque de concurrence avec le Salon d'Automne, difficulté d'organisation dans un
lieu inhabituel, coût prévisible de l'opération sans espoir de recette, mobilisation délicate de
volontaires, etc. De facto, le projet est enterré.
5 – Organisation de l’AG IDF du 11 mai 2019.
Les convocations et appels à candidatures seront adressés aux adhérents dans les délais règlementaires.
Les 5 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. Pour l'ordre d'inscription des candidats sur
les bulletins de vote, la lettre tirée au sort est "L". Un courrier a été adressé aux administrateurs sortants afin
qu'ils fassent connaître leur choix : renouvellement ou non de leur mandat.

Conformément aux dispositions statutaires, les membres du Conseil
approuvent le maintien du montant
de la cotisation pour l’année 2020 à 27,00 €, sous réserve d’éventuelles augmentations de quote-part
nationale ou fédérale.
Jacques Verjus propose que, parallèlement à cette réunion statutaire, soient présentées les photographies du
concours des bureaux de poste. Les participants à l’AG pourraient élirent les meilleures images, par
exemple suite à leur projection à un moment choisi de la réunion.

6 - Congrès du GAPHIL à Boulogne Billancourt le 31 mars 2019
Le prochain Congrès du GAPHIL se déroulera le dimanche 31 mars 2019 à l’Espace Landowsky, 28
avenue Morizet à Boulogne Billancourt. PHILAPOSTEL IdF est conviée à participer à cette
Assemblée Générale Ordinaire, non élective. 4 délégués seront présents.
7 - AG Nationale à Bussang du 16 au 19 mai 2019

Notre association sera représentée par 11 délégués, 1 membre du Conseil d’administration
national, 2 responsables de services. Cette réunion statutaire est élective.
La participation financière pour chaque délégué s'élève à 10 % de la somme demandée par
l'organisateur. Les accompagnateurs devront régler la somme globale du séjour Azurèva. Les frais
de transports sont à la charge de chacun.
Dans le cadre du Challenge René Gayoux, les exposants franciliens pourraient être : D. Mingant –
L. Guillard et X. Decros.
8 - Création d’un lien pour l’envoi du Phil’Francilien par Internet
Des problèmes surviennent lors de l’envoi par Courriel du Phil’Francilien. Les retours pour « non
transmission » sont importants et obligent d’adresser après-coup des exemplaires du journal sous
enveloppe par courrier.
Afin de faciliter l’envoi, va être adressé un lien (adresse sur un serveur) aux adhérents et ils pourront
consulter et/ou enregistrer la publication.
9 - Point sur les services par chaque responsable
9.1

Nouveautés

Bernard Mathion

En 2018, l’émission par La Poste de grandes quantités de produits à des tarifs élevés a permis de
dépasser le budget prévisionnel de 19 000 €.
La charge de travail progressant, B. Mathion est maintenant assisté de Dominique Bidault pour la
réalisation des envois.
Depuis le début de l’année 2019, les achats des nouveautés étrangères s'effectuent auprès du
Responsable National.
9.2

Souscriptions

Françoise Moisy

Depuis le début de l’année, deux souscriptions ont été adressées aux adhérents. Les souscriptions
proposées sont de moins en moins demandées.
9.3

Réunion mensuelle du dimanche matin

Jean-Michel Turquais

Lors de la réunion de mars, les carnets de circulation envoyés par Yves Prat sont arrivés le lendemain
de la réunion.
9.4

Multi collections

Chantal Target

Les commandes sont en progression, essentiellement pour les pièces commémoratives en Euro.
9.5

Gestion des stocks

Claude Men

Aucune manifestation pour la vente de produits.
9.6

Marcophilie

Joël Moisy

Suite à l’arrêt de l’activité du service national par Ch. Roussel, une nouvelle procédure
d’approvisionnement a été mise en place. Dorénavant, IdF est autonome pour ses approvisionnements
auprès des Editions de Paris. Par contre, l’éloignement du lieu de retrait des produits pose quelques
difficultés.
Phil’francilien

9.7

Jacques Verjus

Le responsable du Phil’francilien manque d’article de fonds ; il demande des contributions. Quelques
difficultés techniques ont été résolues après le changement d’imprimante.
9.8

Bibliothèque

François Casteleyn

Une restructuration du remisage des ouvrages en collaboration avec B. Lherbier permet de mieux
connaître les ouvrages qui pourraient être proposés aux adhérents. Hélas, aucun emprunt de la part des
adhérents franciliens.
9.9

P.A.P.

André Roger

Une édition de 4 cartes « entiers postaux » a été effectuée par « Périgueux ».
9.10

Cartophilie / maximaphilie et plis marcophiles

Emmanuel Berto

Le Responsable national de la Cartophilie a envoyé 2 circulations, le Responsable national des plis
marcophiles aucune.
10 - Questions et informations diverses.


La date du prochain Conseil d’administration est fixée au 21 juin 2019.

La séance est clôturée à 12h30.

Joël Moisy
Président

Christian Gauyat
Secrétaire

