
ASSOCIATION PHILATELIQUE LILLOISE 
 

Compte Rendu de l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  
SAMEDI 20 OCTOBRE 2012 

Salle de la M.E.P. Place Georges Lyon à LILLE 
*********************************************** 

 
 A 15 heures 05, Madame Brigitte Foncez, Présidente, prend la parole et déclare ouverte la 85ème Assemblée Générale de 
l'Association Philatélique Lilloise. 
 
Je tiens à remercier : 

• Madame Martine Aubry Maire de Lille,  
• Madame Catherine Bulke, conseillère municipale déléguée à l’action culturelle,. 
• Monsieur Jean François Gagliardi de la Maif  
• Madame Françoise Rougerie, Présidente de la mairie de Lille Moulins et adjointe au maire,  
• Madame Anne Deleplanque, Directrice de la communication de l’enseigne la Poste  
• Madame Véronique Damour, 
• Monsieur Eddy Demeyer 
• Monsieur Robert Dedecker, Président du Groupement philatélique Nord-Pas de Calais  
• ainsi que les présidents des clubs de la région 
 
personnalités que nous avions invitées, mais qui n’ont pu se libérer et nous accompagnent de tous leurs vœux. 
 

Merci à Monsieur Bolvin, Président de l’Amicale Philatélique Halluinoise, de sa présence. 
 
Depuis notre Assemblée Générale du 09 octobre 2011, nous avons eu le plaisir d’accueillir notre 3000ème adhérent. : M Marcel 
Largillier, ainsi que (je demanderai aux présents de bien vouloir vous lever pour que nous puissions vous reconnaître lors de 
nos réunions) Jean Claude Rougeron 2998, Gilles Marion 2999, Jean Jacques Labonne 3001, Xavier Mérelle 3002, Vittoria-
Giulia Cragnolini 3003,  Luc Mouton 3004, Alain Gontier 3005, Cécile Kiers 3006 et Olivier Corblin 3007. 
Merci à Mlle Kiers, MM Mouton et Corblin de leur présence. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons que l’APL répondra à leur attente en philatélie. 
 
Avant l’ouverture des débats, il est coutume de rendre hommage à tous ceux qui nous ont quittés au cours de cette année 
philatélique, mais dans nos souvenirs, nous n’avons pas retrouvé d’annonces. 
Je citerai Madame Mauricette Follet qui nous a quittés en 2011, décès que nous avons appris tardivement. 
Avez-vous eu connaissance d’autres cas ? 
 
Une pensée aussi pour tous les membres de l’APL qui souffrent qu’ils soient présents aujourd’hui ou non, ou qui soutiennent un 
membre très proche dans le combat contre la maladie. Une pensée toute particulière pour Andrée Calimet. 
 
Pour eux, je vous demande de vous lever pour observer une minute de silence et leur apporter notre soutien……... 
Merci. 
 
 
La réunion de ce jour se déroulera de la façon suivante : 
 
-  1°  Approbation du compte-rendu de l’AG 2011 
-  2°  Compte-rendu d'activités 2011-12 et vote d'approbation 
-  3°  Rapport financier par le trésorier  
-  4°  Rapport des vérificateurs aux comptes 
-  5°  Vote d'approbation du rapport financier 
-  6°  Renouvellement des vérificateurs aux comptes et vote d'approbation 
-  7°  Prévisions d'activités pour la saison 2012 - 2013 
-  8°  Renouvellement partiel du Conseil d'Administration  
-  9°  Montant de la cotisation pour 2013-2014 et vote d’approbation 
- 10° Parole aux invités 
- 11°  Questions diverses 
- 12° Tirage de la tombola aux membres présents  
- 13° Résultats du vote pour le renouvellement partiel du Conseil d'Administration. 
 
Enfin, pot de l’amitié offert au fond de cette salle. 
 

1°   COMPTE-RENDU DE L'A.G. 2011 
 
Vous avez tous eu le résumé du compte rendu de l’AG 2011 dans la revue NT 87 de décembre 2011. L’intégralité du compte-
rendu a été affichée lors des réunions des 15 octobre et 05 novembre 2011 et est consultable sur le site Web. Pour ceux qui ne 
l’ont pas eu, le texte est affiché à l’entrée. 
Pas de remarque. 
 



Nous passons au vote d'approbation : 
 
  CONTRE :  0                ABSTENTIONS : 0  
 
Le texte  est approuvé à  l'unanimité. 

 
2°  RAPPORT d'ACTIVITES 2011 - 2012 
 
Vous avez pu voir quelques photos de ces divers événements dans le diaporama diffusé pendant le pointage des présences à 
cette assemblée : 
 
- Samedi 5 & dimanche 6 novembre 2011 : 50ème Congrès régional et exposition du Groupement Nord Pas-de-Calais à La 

Chapelle d’Armentières, club qui fêtait son 20ème anniversaire. 4 sociétaires y ont exposé : MM Pierre Marie Bara, André 
Béra, Danyel Delerue et François Dedryver.  
Ces mêmes jours : participation de l’APL à la manifestation organisée pour fêter les 40 ans de Dassault Aviation à Seclin 
par la présentation de la collection de JP Forceville sur la Poste Aérienne. 

 
-   Samedi 15 novembre : mini-bourse d’échanges lors de notre réunion bimensuelle avec invitation de quelques membres 

d’autres clubs.  
 
-   Samedi 3 décembre : lors de notre réunion, intervention de M Gagliardi représentant la MAIF, notre assureur.  
 
- Samedi 10 décembre 2011 : stand de l’APL à la 34ème Rencontre des Collectionneurs organisée par Nordcartophilie à Lille 

Grand Palais.  
 
-  Dimanche 20 mai 2012 : 2ème Bourse Philatélique salle Savoye, avenue Gaston Berger à Lille.  
 
- Samedi 9 Juin 2012 : sortie de 50 participants à Paris, Parc Floral de Vincennes pour le Salon du Timbre en collaboration 

avec le club de Lambersart et avec une ouverture à des philatélistes indépendants. 
 

-  Samedi 16 juin 2012 : congrès de la Fédération Française des Associations Philatéliques où Brigitte Foncez et Philippe 
Savary représentaient notre association. 

 
Avec le décalage de la Fête du Timbre de fin février à mi-octobre, nous avons donc une année philatélique 2011-2012 sans 
cette manifestation traditionnelle et donc sans cette recette appréciable.  
 
 
- Les réunions du samedi  

La réorganisation de l’accueil des réunions donne pleine satisfaction. Les membres sollicités ont répondu présents et je les 
remercie pour leur investissement.  
J’ai mis en place un planning qui se veut le plus précis possible.  
J’en rappelle le fonctionnement : deux membres de l’APL s’engagent à assurer l’accueil dès 14h (à l’ouverture de la salle) 
jusqu’à 17h. Il y a 22 réunions au maximum dans une saison donc cela fait 44 volontaires pour ce service. Ils ont en charge 
le pointage des présences par l’émargement de la feuille du même nom et le renseignement du ticket de tombola. Ils 
peuvent être amenés à distribuer tel ou tel document comme Nortimbrophil par exemple. Ils réalisent le tirage de la tombola 
et l’annonce des gagnants. 
Cette année, j’ai tenu la première permanence avec Christian Hespel afin de vous solliciter et d’établir ce planning pour 
l’année, ou tout au moins jusqu’à fin décembre. 
 
A chaque réunion nous avons l’obligation de ranger le matériel mais nous constatons que bien souvent, seuls quelques 
sociétaires donnent un coup de main. Il serait souhaitable que tout le monde y participe, ne serait-ce qu’en rapportant dans 
le fond de la salle, la chaise qu’ils ont utilisée. Ce que je vous demanderai de faire aujourd’hui même à la fin de la séance, 
juste avant le pot de l’amitié. 
 
Nos réunions du samedi, fortes d‘une moyenne de 49 présents (de 32 le 04 février à 58 le 07 janvier), se sont déroulées de 
manière satisfaisante grâce aux intéressantes causeries données par Jacques Liefooghe, Jean Claude Plaisier et Jacques 
Lamour. Un grand merci à eux. Le début de saison 2012-2013 verra le renfort de Jean Jacques Labonne et de Gilles 
Marion ; je suis sûr que d’autres leur emboîteront le pas. 
 
Chaque réunion se termine par le tirage d’une tombola.  
Rappel : seuls les gagnants présents lors du tirage peuvent retirer leur lot. Si le lot ne vous intéresse pas, on passe au 
suivant. Durant l’année dernière, lors des 21 réunions, Jacques Lamour nous a proposé des lots pour un montant d’environ 
740€ soit une moyenne d’un peu plus de 35€ pour les 10 lots offerts. 
Pour animer nos réunions, apporter un complément financier, nous avons proposé des grilles de 100 cases à 1€, avec un lot 
principal conséquent et trois lots dignes d’intérêt.  
Il n’y a eu que deux essais, qui ne seront pas transformés en institution. A moins que…   
Que Jacques Lamour soit remercié pour le très gros travail qu’il a réalisé pour préparer les lots et les proposer parfois sous 
la critique de quelques-uns. Applaudissements s’il vous plait. 
 
 

-  La bibliothèque :  
Toujours à disposition des adhérents : la bibliothèque, et le service prêt du petit matériel philatélique.  



Ce dernier service peine toujours à démarrer. Nous avons pourtant tenté de répondre à la demande faite par certains 
d’entre vous. L’investissement consenti par l’APL n’est hélas pas à la hauteur des demandes antérieures.  
La bibliothèque de plus en plus richement dotée, a offert de nombreuses possibilités de consultation. 
L’armoire amenée au cœur de la réunion permet d’augmenter la consultation des ouvrages sur place (99% des catalogues 
sortent à chaque réunion) ainsi que les prêts.  
La durée de l’emprunt d’un ouvrage ne peut dépasser le temps compris entre 3 réunions, mais cette règle pénalise les 
consultations sur place. Aussi nous souhaitons que chaque emprunteur amène à chaque séance les catalogues empruntés 
et les reprennent en fin de réunion, ceci permettra à un plus grand nombre d’adhérents de profiter de ce service. 
Les nouveaux ouvrages :  

- Don de Monsieur Lebrun : le Service Postal dans les Armées, de 1968 à 2010 – Poste Interarmées 
- Initiation aux Oblitérations Françaises – Vincent Pothion  
- Réactualisation de la collection complète des catalogues Yvert et Tellier au fur et à mesure des nouvelles éditions, 

soit les tomes 1 et 1bis, volumes 1, 2 et 3 Europe, et le Tome 2 - 2ème partie, Pays indépendants d’Afrique, Algérie à 
Haute Volta, inclus Cambodge, Kampoutchea, Khmer et Laos - édition 2013. 

 
Nous avions à déplorer la perte d’un catalogue : le tome 2 - 2ème partie : Pays indépendants d’Afrique, Algérie à Laos 
édition 2006. Mais comme par enchantement, il est réapparu. 
 
Lors de la Bourse du mois de mai, des réunions de fin d’année, à la reprise de la saison et à la Fête du Timbre, nous avons 
déstocké les anciens catalogues Yvert et Tellier au prix de 10€. Nous renouvellerons l’opération dès la sortie d’un nouveau 
tome. 
 
Dans l’ensemble, le règlement est respecté, en particulier, la détention d’un ouvrage qui ne doit pas excéder 1 mois. A une 
exception près, les documents ont été réintégrés à la dernière réunion de la saison philatélique. 
Le respect des règles par chacun contribue à la bonne marche des prêts pour l’ensemble des adhérents. Merci à tous 
d’avoir respecté ces dispositions. 
 
 

- Les circulations. 
Sous la houlette de Lucienne Lamirand parfaitement épaulée par Jean Marie Pouillaude et Michel Debacker, le service des 
circulations donne satisfaction même si un nombre infime de sociétaires conserve trop longtemps les circulations. Accepter 
de recevoir celles-ci oblige à des devoirs tel celui de ne conserver les boîtes que pendant un maximum de 5 jours sauf cas 
exceptionnel grave. L’envoi d’un message effectué au chef d’échange par la personne se trouvant au milieu de la liste du 
circuit est bien respecté et est fort utile pour les responsables de ces circuits.  

-  19 émetteurs ont mis sur le marché 784 carnets pour une valeur de vente de 76 346 €.  
-  51 préleveurs répartis dans 8 circuits se sont vus confier 41 boîtes de carnets.  
-  Les prélèvements se sont élevés à 8247,52€  
-  Les frais de gestion et d’assurance sur ces carnets sont de 1152,42€ pour l’APL.  

Rappel : la responsabilité en cas de problème est celle du détenteur de la boîte. Vous en êtes déchargé lors de la remise 
contre signature de la boîte au sociétaire suivant. 
Un grand merci à Lucienne, Jean Marie et Michel sans oublier Oncle Picsou chargé du recouvrement des prélèvements 
dans les circulations, je veux parler de Sieur Denis Ragon. Merci de les applaudir. 
 
 

-  La section Jeunes 
Merci aux 2 animateurs de cette section : Mme Brigitte Meesman, M Pierre Dubremetz. 
Merci aussi aux deux jeunes qui se déplacent régulièrement le samedi et à leur mamie. 
Vos applaudissements s’il vous plait. 
 
Il n’est pas aisé d’intéresser les jeunes à notre passion et cela pose un réel problème pour la survie de la philatélie et de 
notre club en particulier. Mais me direz-vous, c’est toujours la même chanson et on ne voit guère le bout du tunnel dans ce 
domaine. 
 
C’est aussi à chacun de nous de transmettre notre passion à nos enfants ou petits enfants : un bel exemple avec Annie 
Desplanques. Il faut se poser la question : pourquoi nous n’avons pas réussi à susciter leur attention ? Comment nous y 
sommes venus, nous ? L’époque est certes différente, mais je suis sûre qu’on peut y arriver et les émissions actuelles de 
timbres sont là pour cela.  
Une fois que le poisson sera ferré, alors on pourra leur parler d’Histoire Postale, les initier aux Classiques de France et 
approfondir les connaissances philatéliques. 
 
 

- La Fête du Timbre 
Sur l’année philatélique 2011-2012, nous avons à déplorer le changement de dates de cette manifestation. Nous en 
reparlerons plus tard dans le déroulement de cette assemblée, dans les activités prévues pour l’année 2012-2013 

 
- La revue Nortimbrophil  

Cette année, nous avons réalisé 2 publications : n° 87 en décembre 2011, le 88 en mai 2012. Le n°89 en septembre 2012 
remis à la rentrée, vous présentait les comptes-rendus des derniers événements survenus avant les vacances et annonçait 
la Fête du Timbre et notre Assemblée Générale. 
 
Deux publications seulement dans le courant de l’année car nous avions envoyé la convocation à l’assemblée générale 
avec le n°86 de juillet 2011, avant les vacances, car elle avait lieu le 9 octobre et il y a des délais à respecter. 
J’aurais aimé maintenir le rythme de 4 revues par an, mais pour cela il nous faut absolument trouver un responsable de la 
rédaction et de la mise en page de la revue, et aussi des auteurs d’articles. 
 



Le numéro spécial - un hors série de 50 pages avec des illustrations en couleur - dont le thème est l’Histoire Postale de la 
Ville de Lille est sorti en janvier 2012, Ce numéro HS  a été distribué gratuitement à raison d’un exemplaire par sociétaire 
mais n’est pas envoyé systématiquement. Le reliquat est en vente au prix de 10 € ; il en reste ! Avis aux amateurs… 
Un grand merci au Docteur Liefooghe et aux autres chercheurs et écrivains qui ont participé à cette belle réussite.  
Un numéro 2 est à l’étude et a fait l’objet d’un appel à documents et bonnes volontés dans Nortimbrophil n°88 de mai 2012.  
 
 

-  Le site Web : 
Pendant l’année philatélique écoulée, le site web a reçu 8437 visites contre 4018 et 2557 les années précédentes. 593 
connexions venant de l’étranger, de 37 pays différents répartis sur  tous les continents. 
Jusqu’en décembre 2011, les visites plafonnent à 470 par mois, elles s’envolent ensuite jusqu’à 1227 en février, 
redescendent à 895 en mai pour retrouver un rythme régulier ensuite à 500 visites par mois. 
 
Merci à vous tous qui allez pêcher les infos sur notre site que j’essaie de mettre à jour régulièrement. 

 
Pour en terminer avec le compte-rendu de nos activités 2011/2012, je voudrais remercier tous ceux qui ont apporté leur 
pierre à l’édifice APL, membres du conseil d’administration, fidèles à nos réunions, ceux qui ont participé au montage et 
démontage lors des manifestations, … C’est grâce à la participation active de chacun que l’Association avance. 
 

Passons au 
 
Vote d'approbation du rapport d'activités 2011 / 201 2 
 
  CONTRE : 0    ABSTENTIONS :  0   
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
 
3°  RAPPORT FINANCIER  
 

Cette année encore, j’ai tenu la comptabilité de l’APL.  
Je remercie Jean-Michel Dewitte et Jean-Marie Pouillaude qui ont repris le service Nouveautés, et m’ont ainsi soulagée 

d’une tâche qui était devenue lourde à gérer. 
 
Chaque participant a reçu à l'entrée de la salle un exemplaire du bilan financier 2011/2012. 
 
Comme chacun a pu le constater, cette année encore, les dépenses ont été supérieures aux recettes de 3027 € contre 2303 

€ l’année dernière. Quelques explications : 
 

• 135 cotisations environ encaissées, soit 1577 € pour l’APL 
• Grâce au travail de Jean-Michel Dewitte et Jean-Marie Pouillaude, le stock de timbres a diminué, ce qui explique 

les recettes supérieures de 267 € aux achats de nouveaux timbres. 
• Les prélèvements dans les carnets de circulations « Jeunes » permettent de répondre aux demandes d’achats de 

matériel de la part de nos deux animateurs. J’ai acheté pour eux le jeu « Philaquiz » de Bénédicte Liozon qui était 
présente sur la bourse du 20 mai. 

• Pas de Fête du Timbre dans cet exercice comptable. Seul apparaît 50 € de frais de dossier administratif demandé 
par la Ville de Lille. 

• La deuxième édition de la bourse philatélique le 20 mai a permis de renflouer les caisses de 1001 € - les deux 
timbres à moi ont rencontré un franc succès. Pour cette manifestation, la Mairie de Lille nous a apporté son soutien 
en nous fournissant les tables et les chaises pour une valeur de 1613 €. 

• Le coût de location de la salle pour la réunion du samedi : 1703 €. Soit toujours supérieur à la part des cotisations 
perçues. 

• Au cas où l’autocar ne serait pas complet, nous avions demandé à chaque personne un montant supérieur au coût 
réel de la place en tenant compte d’un taux d’occupation de 80 %. Nous avons fait le plein et dégagé ainsi un 
excédent de 355 € 

• La revue Nortimbrophil : il y a eu 2 numéros au cours de la saison. La revue est remise à la première réunion qui 
suit son impression, à tous les membres présents. Toutes les étiquettes-adresses sont éditées avant la réunion 
pour permettre de l’expédier le plus rapidement possible. Le nombre d’étiquettes est vérifié et plus particulièrement 
celles d’adhérents qui nous ont signalé des problèmes de réception. Pensez aussi à nous communiquer votre 
nouvelle adresse. 

• Le premier numéro Spécial a été édité à 450 exemplaires. Un exemplaire a été remis gratuitement aux adhérents. 
Il est demandé une participation de 10€ pour tout exemplaire supplémentaire. Un encart publicitaire a été inclus 
dans la Philatélie Française, et je dois demander à l’Echo de la Timbrologie et Timbres Magazine d’en faire de 
même, ainsi que sur le site de Delcampe. Un deuxième numéro Spécial est en cours de rédaction. Il serait 
raisonnable de ne l’éditer qu’à 250 exemplaires, et le distribuer selon les mêmes règles. Il apparaît dans le bilan 
patrimonial le prix de revient des numéros restant soit 1791 € (mais s’ils étaient tous vendus au prix de 10€, cela 
couvrirait même une partie du numéro 2). 

 
Après le rapport des vérificateurs aux comptes, vous pourrez, si vous le souhaitez, me demander des précisions. 

  

4°  RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
 



Le jeudi 20 septembre 2012, les vérificateurs aux comptes, Messieurs Bernard Lefebvre et Yves Stas, se sont réunis chez le 
trésorier Jean Pierre Forceville en présence de Mme Brigitte Foncez et de MM. Jacques Lamour et Philippe Savary, Mme Marie 
France Delabre et M Denis Ragon étant excusés. 

 
M Bernard LEFEBVRE, vérificateur aux comptes, précise que le contrôle des opérations comptables n'a révélé aucune 

anomalie et propose de donner quitus au trésorier. Il félicite tous ceux qui ont permis ce bon bilan. 
 

Je remercie M Bernard LEFEBVRE et M Yves STAS pour leur présence et leur travail lors de cette réunion. 
 
Aucune  question au sujet du bilan financier de l'A.P.L. n’est posée. 
 

5° VOTE d’APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER  
 

Nous allons donc passer au vote d'approbation du rapport financier: 
 

CONTRE:  0  ABSTENTIONS:  0         
 
Le rapport est donc approuvé à l'unanimité et quitus est donné par applaudissements aux trésorier et trésorière.  
 

6° RENOUVELLEMENT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES  
 
Y a-t-il des candidats pour ces postes ?  
 

Je demande à Mme DELABRE, M LEFEBVRE et M STAS s'ils acceptent de renouveler leur mandat de vérificateurs aux 
comptes pour l'année 2012-2013. 
 Réponse : oui  
 
Nous allons voter pour leur élection :        
 

CONTRE : 0  ABSTENTIONS :  0     
 
Les mandats des vérificateurs aux comptes sont acceptés à l'unanimité. 
 

7°  PREVISIONS d'ACTIVITES POUR LA SAISON 2012 / 20 13 
 

- Samedi 22 septembre 2012 : stand de l’APL au Boulevard des Associations, organisé par la Maison des Associations à 
la mairie de Lille. 

- Les 13 et 14 octobre 2012 : Fête du Timbre, sur le thème du feu, avec l’opération Mail Art supervisée par Brigitte Menu 
et invitation de Nordcartophilie comme chaque année. 
 
Puisque l’édition 2012 de la Fête du Timbre n’a eu lieu que le week-end dernier, il est encore trop tôt pour en sortir un 
bilan définitif. 
Sur le plan financier, le résultat sera positif, mais il ne figurera qu’au bilan financier de l’année philatélique 2012-2013. 
On peut avancer un excédent momentané de 300€. 
 
Néanmoins, je vous donne les résultats provisoires : 
Nous avons une nouvelle fois proposé une carte locale, dessinée par Michèle Brouette, artiste amateur. Cette carte y est 
pour beaucoup dans le résultat. 
Merci à tous ceux qui sont venus spontanément offrir leur service et qui participent ainsi au succès de cette fête. 
J’espère avoir très prochainement les dates de la prochaine édition pour faire la demande de réservation de la salle du 
Gymnase. 
 
Comme chaque année, la Mairie de Lille a participé à la confection des 100 cartes d’invitation et à l’organisation du vin 
d’honneur lors de l’inauguration. Elle nous a également attribué une subvention sous la forme de mise à disposition de la 
salle et du matériel pour une valeur de 1649,10 €. 
Nous avons fini plus tôt le rangement des tables ainsi que le démontage, le rangement des cadres et leur transport 
jusqu’au garage. Merci à tous les gros bras de ce week-end. 
 
J’ai remis en fin de manifestation un certain nombre de souvenirs du jour, représentant un montant de 182 € (coût de 
revient) 
Il nous reste 186 souvenirs à vendre, soit une recette potentielle de 1860 € 
Je remercie tout particulièrement Daniel Primault et Gérard Gilleron qui ont tenu l’accueil lors de ces deux journées. Je 
leur avais confié la vente des "Enveloppes Gagnantes" à 1 € pièce. A eux deux, ils ont réalisé une recette de 99 €. Ces 
enveloppes contiennent soit un lot de 50 à 60 timbres d’un même pays ou d’un même thème, ou la possibilité de choisir 
un lot sur la table d’à côté (des petits bibelots, gadgets…que nous avons récupérés à droite et à gauche). 

 
- Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2012 : congrès régional du Groupement Nord Pas de Calais à Lens  
 

- Du 2 au 4 novembre : championnat de France Jeunesse à Belfort 
 

- Samedi 3 novembre : mini-bourse d’échanges lors de notre réunion bimensuelle avec invitation possible de quelques 
membres d’autres clubs.  
 



- Vendredi 9 novembre : location de 5 cadres pour une manifestation de la société SICLY au Vélodrome de Roubaix 
 

- Vendredi 16 novembre : rendez-vous avec Madame Floriane Gabriel, service Evénementiel de la Ville de Lille pour le 
congrès de 2014, et pour faire le point de nos besoins en matière de salle pour mener à bien nos activités régulières. 

 
- Samedi 8 décembre 2012 : Stand de l’APL à la 35ème Rencontre des Collectionneurs organisée par Nord Cartophilie à 

Lille Grand Palais.  
 

- Les 20 et 21 avril 2013 : congrès du Groupement Nord Pas de Calais à Calais. 
 

- Dimanche 12 mai 2013 : 3ème Bourse Philatélique salle Savoye, avenue Gaston Berger à Lille. Des contacts ont d’ores et 
déjà été pris avec les autorités universitaires pour la salle et avec des négociants. Pour des raisons de problèmes 
d’impression des documents publicitaires, la distribution des tracts et affiches n’a pas encore débuté. 

 
- Du 17 au 20 mai 2013 : congrès FFAP à Amiens. 
 

- A une date inconnue aujourd’hui, la Fête du Timbre 
 

Nous aurons l’occasion de reparler de tout cela et toutes les idées d’activités sont bienvenues. 
 

- Dernier point : la prochaine assemblée générale aura lieu le samedi  16 novembre 2013. 
 

- En 2014 : Congrès Régional à Lille.  
 

Montant des lots des tombolas pour 2012-2013.  
Le nombre de lots proposés lors de chaque réunion du samedi continuera à être de à 10 + 3 pour laisser le choix aux derniers 
gagnants.  
Le montant total des lots pour la saison à venir est de 2362,55€ de côte. 
La dotation de la tombola de fidélité aux réunions du samedi 29 septembre était de 1078 € de côte. Le montant des lots offerts 
pour cette AG est de 427,40€ sans compter ceux que M Demeyer nous offre. Un grand merci à lui sous vos applaudissements. 
 

8°  RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL d'ADMINISTRAT ION 
 

Nous savons avoir pu compter sur certains d’entre vous lors de nos diverses manifestations comme la Fête du Timbre ou la 
Bourse du mois de mai.  

Mais faire partie du Conseil d’Administration n’est pas synonyme de responsabilité dès votre élection, mais simplement de 
venir seconder l’équipe déjà en place. Cette équipe s’amenuise. 

 
Brigitte Foncez, Jean Pierre Forceville et Daniel Primault, ont accepté de renouveler leur mandat au sein du CA et nous 

vous proposons leur candidature. 
Hélas, cette année, nous enregistrons les démissions d’Andrée Calimet, Jean Lambin et Jacques Lamour.  
 
L’an dernier, Lucienne Lamirand, Nicole Gaillet, Michel Debacker et Bernard Mille nous avaient rejoints après s’être déjà 

investis à diverses occasions. 
Cette année, Paul Jouglet se propose de venir compléter le CA.  
Monsieur Paul Jouglet est sociétaire APL depuis 2002. Il porte le numéro 2901. Habitant Wicres, il a eu l’occasion de 
répondre présent à de nombreuses reprises lors de nos manifestations et s’est montré  très efficace.  Il a déposé sa 
candidature le 06 octobre dernier en réponse à l’appel de Brigitte dans le Nortimbrophil n°89 de septembre. 
Retraité d’Ariane Espace, il collectionne les timbres de France et la thématique l’aéronautique et l’espace. 
Il se passionne également pour le bridge.  
Nous le remercions vivement de venir proposer sa contribution à l’édifice APL. 
 
Avant de procéder au renouvellement partiel du conseil d’administration, nous aimerions rendre hommage aux trois piliers 

de l’APL qui ont décidé de se retirer.  
Andrée Calimet :  
Je ne peux pas parler d’Andrée Calimet sans évoquer Alfred, son mari qui nous a quittés il y a déjà de nombreuses années. 
Tous deux étaient ce que l’on appelle la cheville ouvrière d’une association. A Alfred l’accueil, les tombolas et autres…  
A Andrée les circulations, responsabilité qu’elle partageait avec Marie Jeanne Arpagaus avant de prendre seule les rênes 
de ce secteur. Rigueur, organisation millimétrée, coups de …colère ont permis au service de parfaitement fonctionner. 
Lorsqu’on allait chez Andrée porter une boîte, l’accueil était si chaleureux que discussions tous azimuts aidant, les aiguilles 
de l’horloge tournaient plus que très vite. Chez les Calimet, les coups de main lors de telle ou telle manifestation étaient 
légion. Un peu scouts… toujours prêts… Vous savez des personnes du type "on peut compter sur eux" 
D’un caractère bien trempée, Andrée a toujours eu une attitude tournée essentiellement vers l’altruisme, ce mal bienfaiteur 
des bénévoles. 
Ses nombreuses activités parfois pratiquées au détriment de sa santé, ne lui permettent plus de nous aider. Après une 
longue période d’hésitation, comme un déchirement pour elle, Andrée m’a fait  part de sa décision de raccrocher les gants. 
Que ce modeste hommage la remercie vivement pour son engagement au sein de l’APL. 
Soigne-toi bien Andrée et à bientôt. 
 
Jean Lambin :  
Jean non plus n’a pas souhaité renouveler sa candidature au sein du CA. Adhérent n°2706 depuis 1990, Jean est au 
service de l’APL depuis de très nombreuses années.  



Un p’tit coup de mains par ci, un p’tit coup de main par là, vous savez les p’tits coups de main qui ne se voient pas mais qui 
servent à la consolidation, au développement d’une association ; eh, bien Jean savait les donner  et il ne les comptait pas !! 
Résidant à Comines, notre Monsieur Accueil ne pouvait plus assurer ce poste qu’il a occupé seul pendant tant de lustres. 
 Agissant toujours en totale discrétion, avec une bonhommie légendaire, Jean a apporté par ses actes et ses conseils son 
efficace contribution à notre association. 
Qu’il en soit ici chaleureusement remercié. 
Un grand merci aussi à son épouse qui a toujours répondu présente lors des manifestations telle la rencontre des 
collectionneurs où elle se montrait active et très efficace. 
Jean reste sociétaire de l’APL. 
 
Jacques Lamour :  
Un véritable séisme s’abat sur l’APL. Un de se deux vice-présidents a décidé de se retirer totalement de notre association. 
Ce  n’est pas un vide qu’il va laisser, les fosses du Pacifique ne sont rien à côté, c’est un abysse colossal. 
Et qui pour le combler ? Qui pour organiser de main de maître la Fête du Timbre ? Qui pour fournir deux bras et une tête 
lors des manifestations ? Enumérer toutes ses participations serait trop long. Qui pour proposer tous les lots des 
nombreuses tombolas ?  Qui pour gérer le tableau des présences ? Qui pour assurer le service des prêts à la bibliothèque ? 
Là une réponse : Lucienne va succéder à Jacques.  
Car c’est bien de Monsieur Jacques Lamour qu’il s’agit.   
Jacques, c’est ce monsieur à la démarche lente, presque nonchalante comme pour masquer pudiquement une énergie de 
tous les instants pour affronter la tête haute -militaire oblige- les tourments de la vie. 
Jacques, c’est ce sage, cet élément modérateur s’il en est. Réfléchir posément avant d’agir doit sûrement être sa devise !  
Jacques, c’est cet homme méthodique, toujours à l’écoute, qui a toujours œuvré avec efficacité dans l’intérêt du club. 
Jacques, c’est le sociétaire 2916 depuis le 1er septembre 1990, tiens en même temps que Jean Lambin ! 
Alors Jacques, pour toute ton œuvre au sein de l’APL, simplement, mille énormes mercis. 
Comment là aussi ne pas associer son épouse Bernadette qui a donné à l’APL tant d’heures de son emploi du temps déjà 
bien chargé. Un grand merci à elle. 
Jacques, tu as décidé de ne plus faire partie du club. C’est  ton choix mais laisse-nous te dire que tu peux revenir ici chez toi 
quand tu le veux.  
 
Vous avez reçu à l'entrée de la salle un bulletin de vote. Je vous rappelle que vous pouvez  éventuellement rayer un nom, 

mais que vous ne pouvez pas en rajouter ce qui rendrait nul votre vote. Pas de ratures, dessins et autres. 
 
Nous demandons à Chantal Degrutère, à Didier Lallier et à Jean Pierre Thorez de ramasser les bulletins et de procéder au 

dépouillement. 
Je les en remercie par avance. 
J’en profite pour remercier Evelyne Cantigneaux et Yves Stas de nous avoir aidés à vous accueillir et d’avoir procédé à 

votre pointage. 
Merci aussi à Lucienne Lamirand et Denis Ragon pour leur présence efficace à l’accueil. 
 

9°  MONTANT DE LA COTISATION 2013/ 2014 : 
 
La cotisation pour la saison 2012/2013 a été votée lors de l’AG précédente et a été fixée à 20 €. 
Pour mémoire, 6.50 € sont reversés à la Fédération et 2 € au Groupement Régional. Il reste donc pour l’APL : 11,50  €. 
Nous proposons de maintenir cette cotisation à 20 € pour l’année 2013/2014. 
M Bernard Lefebvre souhaite une augmentation de la cotisation à 22€. 
Cette proposition est soumise aux voix. 
 
        POUR :    20             CONTRE :  28   ABSTENT IONS :  17 
 
Il est décidé de rejeter la proposition même si tout le monde n’a pas pris part au vote. 
Le montant de la cotisation pour la saison 2013/2014 reste donc inchangé 

 
10°  PAROLE AUX INVITES 

 
Pas de représentants des institutions et partenaires invités présents. 
J’en profite pour rappeler que lors du congrès de Lens et du championnat régional, 3 membres de l’APL vont exposer : MM PM 
Bara, JJ Labonne et F Tricot. La collection de Mlle Desplanque Clothilde sera visible dans la cour d’honneur en attendant la 
compétition de Belfort .  

 

11°  QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune question diverse écrite ne nous est parvenue. Cependant : y-a-t-il des questions ?  
 

• M Claude Cerf questionne sur la gratuité du numéro spécial aux membres d’honneur. La revue y compris les numéros 
spéciaux leur est offerte.   

• M Jacques Liefooghe lance un appel pressant pour la réalisation du Nortimbrophil hors-série n°2, donne la mancoliste 
des documents, le canevas de la recherche et les gros titres des chapitres. Le site de l’APL et l’envoi de mails serviront 
de relais aux demandes. M Charles Bernard informe qu’il tient à disposition sa nombreuse documentation.  

• M Jean Michel Dewitte propose une réduction du coût en envoyant, quand cela est possible, la revue par courrier 
électronique. L’aspect écologique sous la forme d’économie de papier est indéniable. Il ne resterait qu’une centaine de 
revues à envoyer par courrier postal. 



• M Philippe Savary déclare qu’à titre personnel, il est opposé à l’envoi systématique de la revue -sauf cas 
exceptionnels-. Le poste budgétaire consacré est beaucoup trop important et cela grève trop le budget global de l’APL. 
Cependant, il faudrait modifier le règlement intérieur. 

• M Gérard Vanraët souhaite que soit organisé un déplacement au Musée Postal de Paris. C’est envisageable. Un appel 
à organisateur est lancé. D’autre part, l’idée de visiter le centre de tri des colis de Carvin est relancée. Ph Savary se 
chargera des renseignements préalables. 

• Mme Lucienne Lamirand déplore le manque de réunions des bureau et conseil d’administration et estime que tout le 
monde a droit à une information.  

 

12° TIRAGE DE LA TOMBOLA AUX MEMBRES PRESENTS 
 
Elle comporte 66 lots de timbres d'une valeur de côte de 427,40 €. 
    
M Demeyer (Molinel Philatélie) nous a offert plusieurs lots pour la tombola d'aujourd'hui : 1 album YT 2 anneaux, 2 loupes, 1 
plateau médailliers, 2 classeurs, 1 recharge France 1980-1985 Leuchtturm 
  
Nous demandons à Gérard Gilleron et Luc Mouton de venir procéder au tirage de la tombola et d’appeler les heureux 
bénéficiaires. 
 
 

13° RESULTATS DU VOTE  
       pour le renouvellement partiel du CONSEIL d' ADMINISTRATION 
 
Merci aux sociétaires qui ont bien voulu dépouiller. 
 
20 pouvoirs sont parvenus.  Un n’a pas été validé pour défaut de règlement de la cotisation. 
(Note post AG : un est parvenu après l’AG). 
  
Nombre de votants:      82 Abstentions :   0  Suffra ges exprimés : 82  
 
Renouvellements :  Brigitte Foncez :    82 
                                Jean Pierre Forceville :  82 
                                Daniel Primault :    82 
Nouvelle candidature :  Paul Jouglet :     82 
     
Ayant tous obtenu la majorité requise, les 4 candidats de la liste sont élus. Félicitations à eux. 
 
La Présidente vous invite à l'issue de cette réunion, à trinquer  à la bonne santé de l'A.P.L. 
 
A 16 h 30, après le tirage de la tombola, la Présidente Brigitte FONCEZ  remercie tous les participants de leur présence et 
clôture la 85ème  Assemblée Générale de l 'A.P.L. 
 
 
 
La Présidente Brigitte FONCEZ                   Le Secrétaire Philippe SAVARY 
 


