
ASSOCIATION PHILATELIQUE LILLOISE 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE -  DIMANCHE 9 OCTOBRE 2011 

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

 A 9h55, Madame Brigitte Foncez, Présidente, déclare ouverte la 84èmeassemblée générale de l'APL. 
 
Elle remercie les personnalités présentes : 

M Dominique Plancke, conseiller municipal de la ville de Lille, délégué au patrimoine, aux archives et à 
l’archéologie représentant Mme Martine Aubry, Maire de Lille,  
M Robert Dedecker, Président du groupement philatélique de la région Nord-Pas de Calais, 
M Gagliardi représentant Mme Guffroy, de la délégation MAIF de Villeneuve d’Ascq 
 

et mentionne les excusées : 
Mme Catherine Bulcke, conseillère municipale déléguée à l’action culturelle, 
Mme Anne Deleplanque, Directrice de l’animation commerciale de l’enseigne la Poste du Nord, 
Mme Véronique Damour, responsable du point philatélie du bureau Lille République,  
et les présidents de clubs philatéliques de la région : MM Jean Bolvin (Halluin), Jean Claude Cattenne (Lens), 
Paul Hallard (Croix), Francis Kerrynck (La Chapelle d’Armentières) et Daniel Savignat (Valenciennes). 
 

Elle rend hommage à ceux qui nous ont quittés au cours de l’année philatélique, membres ou proches de membres 
de l’APL. M Jean Pontié, le 25-12-2010 à l’âge de 82 ans ; M Léon Tychon, le 28-03-2011 à l’äge de 83 ans et M 
Gérard Wehrlin le 23-04-2011.Une minute de silence est observée en leur mémoire. 
 
Le secrétaire Philippe Savary donne lecture de l’ordre du jour. 

1. Approbation du compte-rendu de l’AG 2010 qui a été diffusé dans la revue NT n° 84 de décembre 2010 
2. Compte-rendu d'activités 2010-11 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 2011 – 2012 
8. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration  
9. Montant de la cotisation et vote d’approbation 
10. Parole aux invités 
11. Questions diverses 
12. Résultats du vote pour le renouvellement partiel du Conseil d'Administration. 
13. Tirage de la tombola aux membres présents suivi du pot de l’amitié. 

 
1. Le compte-rendu de l’AG 2010 est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Les activités de l’association durant l’année 2010-2011 ont été les suivantes : 

 
- 23 et 24 octobre 2010 : congrès du groupement régional Nord-Pas de Calais à Berck/Mer. 
- 6 novembre 2010 et 5 février 2011 : mini-bourses d’échanges lors de ces réunions. 
- 11 décembre : stand de l’APL à la 33ème rencontre des collectionneurs au Grand Palais de Lille. 
- 26 et 27 février 2011 : salle du Gymnase à Lille, fête du Timbre avec exposition philatélique englobant les 

œuvres reçues dans le cadre de l’appel à Mail Art sur le thème de la terre.  
- 3 mai : visite de la PIC de Lesquin en commun avec le club de Lambersart. 
- 22 mai : 1ère bourse philatélique avec exposition philatélique et sortie du 1er Mon Timbre à Moi de l’APL, salle 

Savoye à Lille. Accueil de membres du club belge de Soignies.  
- 28 mai : journée d’information sur les thématiques à Lens. 
- du 11 au 13 juin : congrès de la FFAP à Metz. Le 12, lors de l’AG, remise de la plaquette Biscara à notre 

Présidente.  
- les réunions du samedi, fortes d‘une moyenne de 51 présents, se sont déroulées de façon satisfaisante 

grâce aux intéressantes causeries organisées par Jacques Cocquerelle et Jean Claude Plaisier, vivement 
remerciés. Un grand merci à eux. L’accueil des réunions est réorganisé: à chaque réunion, selon un planning 
prédéfini, deux membres de l’APL s’engagent à assurer l’accueil dès 14h (à l’ouverture de la salle) jusqu’à 
18h. Ils ont en charge le pointage des présences par l’émargement de la feuille de présence, et la réalisation 
du ticket de tombola. Ils réaliseront le tirage de la tombola et l’annonce des gagnants. Ces personnes ne font 
pas partie du CA, ou n’ont pas d’activité lors des réunions comme animation jeunes, causerie, stand de 
vente…. 
Jean Lambin est chaleureusement applaudi par l’assistance pour son rôle dans l’accueil tenu avec brio 
durant de nombreuses années.Le prêt de petit matériel philatélique peine à démarrer. 

- la bibliothèque est de plus en plus richement dotée (7 nouveaux ouvrages et la réactualisation de la 
collection Yvert et Tellier). Grâce au don de la Poste et au travail de Bernard Mille, une armoire peut être 



amenée dans la salle de réunion, ce qui facilite la consultation sur place et les prêts(118 cette année). Le 
règlement est respecté. 

- la section jeunes animée par Brigitte Meesman, Pierre Dubremetz et Jacques Vanlerberghe que l’APL 
remercie, accueille régulièrement 2 jeunes lors des réunions du samedi. La faiblesse de l’effectif pose le 
problème de la survie de la philatélie et de notre club en particulier. Pierre intervient en fin d’AG. 
 

10h10 : arrivée de M et Mme Robert Dedecker 
 
- la fête du Timbre a vu pour la 1ère fois à Lille, une carte locale, œuvre de l’artiste Michèle Brouette, déjà au 

travail pour celle de 2012 sur le thème du feu. 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 et  nous a attribué une subvention sous 
la forme de mise à disposition de la salle et du matériel pour une valeur de 1827 €.Nous constatons avec 
plaisir que de plus en plus d’adhérents viennent spontanément offrir leur service et participent ainsi au 
succès de la Fête du Timbre. Ils en sont remerciés. 

- le service des circulations est géré de mains de maîtres par Denis Ragon, Lucienne Lamirand, Michel 
Debacker et Jean Marie Pouillaude. Ils en sont remerciés sous les applaudissements de l’assemblée. La 
commission réunie fin août pour une vérification aléatoire de carnets a relevé quelques différences entre la 
qualité annoncée par l’émetteur et la qualité constatée. Il semble d’autre part inutile de proposer en grand 
nombre, un même timbre dans le même carnet. L’an dernier, le non respect des règles de base du règlement 
nous a amené à exclure du service l’un de nos adhérents. Quelques sociétaires gardent trop longtemps les 
circulations. La commission sera vigilante car leur comportement nuit à l’ensemble de l’association. Elle 
appelle les préleveurs à davantage d’attention lors des prélèvements et du renseignement des feuilles de 
route, en particulier les totaux. Le système d’avertissement des chefs d’échanges donne satisfaction. 20 
émetteurs ont proposé 820 carnets soit 41 boîtes de circulation. 57 adhérents ont prélevé. 

- 3 publications de la revue Nortimbrophil dont la présentation a été légèrement modifiée, ont paru. Il est 
indispensable qu’un rédacteur en chef, qu’un responsable de la mise en page et que des auteurs d’articles 
se manifestent. Le numéro hors-série peine à sortir mais Jacques Liefooghe, coordinateur du chantier, 
assure l’assemblée que le travail de l’équipe avance, donne le sommaire, estime que ce numéro pourrait 
compter 70 pages et espère une sortie pour la rencontre des collectionneurs le 10 décembre. Il envisage un 
deuxième ouvrage pour l’an prochain. Le docteur Liefooghe est remercié pour son rôle éminent. 
Brigitte Foncez annonce que l’APL va participer à la publication d’un ouvrage sur les publicités des produits 
pharmaceutiques dont l’auteur est Pierre-Marie Bara.  

- le site web magistralement alimenté par notre présidente, a reçu 4018 visites contre 2557 l’année dernière. 
307 connexions venant de l’étranger, de 42 pays différents de tous les continents avec 3 pics de 
consultation : fin octobre avec 93 visites (conséquences de l’AG),  fin février 141 visites (pour la Fête du 
Timbre) et la semaine précédant notre bourse: 100 visites. 

 
La Présidente remercie tous ceux qui ont apporté leur pierre à l’édifice APL, membres du conseil d’administration, 

fidèles des réunions, ceux qui ont participé au montage et démontage lors des manifestions… C’est grâce à la 
participation active de chacun que l’Association avance. 

 
Claude Cerf demande si les bons de soutien au congrès de Metz ont trouvé gagnants. Le secrétaire indique que 

les noms ont été communiqués lors d’une réunion et que Pierre Dubremetz et Jacques Vanlerberghe ont reçu leur BD 
dont ils ont fait cadeau aux jeunes. 

 
André Béra s’interroge sur le bien-fondé de l’émargement lors des réunions. Une modification des modalités 

d’accueil sera mise en place. Il s’agit outre le fait de trouver un moyen de succéder  à Jean Lambin, de mobiliser les 
énergies et d’essayer d’éviter les contestations lors du tirage de la tombola annuelle des présences. Après une 
période d’essai, si cela ne donne pas satisfaction, peut-être un adhérent trouvera-t-il une meilleure gestion de 
l’accueil. Il est rappelé que seuls les sociétaires totalisant 5présences et plus, participent à cette tombola. 

 
Suite à une question de Claude Cerf demandant la parution du nom des nouveaux adhérents dans Nortimbrophil, 

le secrétaire répond que ce sera fait dans le prochain numéro e tpense que le cap du numéro 3000 se fera cette 
année ; notre dernier inscrit porte le n°2996 et des fiches d’inscription ont été distribuées. 

 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 

3 Le rapport financier est présenté par Brigitte Foncez qui cette année encore a tenu la comptabilité de l’APL. 
 

Le projet de réorganisation du service des nouveautés annoncé lors de l’AG précédente n’a pas vu de candidat se 
manifester pour ce poste. Comme annoncé dans NT n°86, l’arrêt de la fourniture des pochettes trimestrielles de 
timbres de France est confirmé. Chaque abonné recevra très prochainement un imprimé à retourner à Phil@poste 
pour recevoir directement à domicile ces pochettes. 

L’APL continuera à répondre aux demandes de Timbres PRO -Jean Michel Dewitte, tout nouveau sociétaire, s’est 
proposé pour honorer ce service- divers abonnements DOM-TOM, Andorre, Monaco, Belgique, NU, TAAF, …, 
souvenirs philatéliques…ou demandes de timbres comme les Coiffures de Polynésie, exposition féline à Monaco… 

 
Cette année encore, les dépenses ont été supérieures aux recettes : 2303 € contre 4646 € l’année dernière. 



• Le résultat de la Fête du Timbre qui a eu lieu dans une salle plus accessible est positif 423 € grâce à la carte 
locale et la réduction sensible des frais de restauration. Nous pensons renouveler l’offre au public de café et 
d’un morceau de gâteau, généreusement apportés par quelques membres. Qu’ils en soient remerciés. 

• Notre première bourse philatélique du 22 mai a permis de renflouer les caisses de 575 €. Notre premier timbre 
à moi a eu du succès et nous le renouvellerons également. Pour cette manifestation, la Mairie de Lille nous a 
apporté son soutien en nous fournissant les tables et les chaises pour une valeur de 1235 €. 

• Le coût de location de la salle pour la réunion du samedi : 1839 €. 145 cotisations environ encaissées, soit 
1156 € pour l’APL (En se basant sur le même nombre d’adhérents, avec le passage à 20 € de la cotisation, 
nous devrions dégager une recette pour l’APL de 1745 € donc couvrir presque totalement le coût de location.) 

• 3 numéros de la revue Nortimbrophil ont vu le jour 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.  
Philippe Savary fait part de son vif mécontentement suite aux accusations écrites infondées formulées par 
Monsieur André Deis, sociétaire n°2815, à propos de l’envoi des revues. Le secrétaire n’intervient en rien 
dans la distribution de Nortimbrophil mais seulement dans la rédaction et la relecture de l’ensemble. 
Brigitte Foncez répète le principe de fonctionnement du circuit de distribution. Outre Monsieur Deis, un seul 
adhérent déclare ne pas avoir reçu le dernier numéro. 

• Le numéro hors-série devrait sortir d’ici la fin de l’année. Chaque membre bénéficiera d’un exemplaire gratuit. 
Il sera imprimé en plus grand nombre, et les exemplaires supplémentaires seront proposés contre une 
participation aux frais de réalisation. 

• A partir du tableau distribué à chacun lors de l’accueil, Brigitte Foncez commente les chiffres du patrimoine et 
signale qu’elle a revalorisé le garage (+1800 €) et les cadres d’exposition (à partir de renseignements datant 
de 2007). 70 panneaux de présentation sont opérationnels. 

• 2485€ de côte ont alimenté les tombolas. La bibliothèque voit sa valeur augmenter. Le stock de timbres pros 
neufs est limité ; l’APL fournit ces timbres à de nombreux clubs.  

 
4. Rapport des vérificateurs aux comptes.  

 
Le 17 septembre 2011, les vérificateurs aux comptes, Madame Marie France Delabre et Monsieur Bernard 

Lefebvre, se sont réunis chez le trésorier J.P. Forceville en présence de Mme Foncez et de  MM. Ragon, Lamour  et 
Stas. 

Bernard Lefebvre précise que le contrôle des opérations comptables n'a révélé aucune irrégularité. Il note que le 
déficit a été réduit et que des efforts ont été fournis pour améliorer la qualité des lots lors des tombolas. Il affirme que 
les gens qui travaillent à l’APL font du bon travail et propose de donner quitus au trésorier. 

La Présidente remercie Mme Marie France Delabre, M Bernard Lefebvre, et M Yves Stas pour leur présence et 
leur travail lors de cette réunion. 

 
5. Vote d’approbation du rapport financier. 

 
Le rapport est approuvé à l'unanimité et quitus est donné par applaudissements aux trésorier et trésorière.  

 
6. Renouvellement des vérificateurs aux comptes. 

 
La Présidente obtient l’accord de Marie France Delabre et Bernard Lefebvre pour renouveler leur mandat de 

vérificateurs aux comptes pour l’année 2011-2012. Les mandats sont acceptés à l’unanimité. 
 

7. Prévisions d’activités pour la saison 2011-2012. 
 
• Samedi 15 octobre : mini-bourse d’échanges lors de notre réunion bimensuelle avec invitation de quelques 

membres d’autres clubs. Nous attendons leur réponse. 
• Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2011:congrès régional et exposition du groupement  Nord-Pas de Calais 

à La Chapelle d’Armentières. 4 membres de l’APL y exposeront.  
• Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2011: participation de l’APL à la manifestation chez Dassault Aviation à 

Seclin par la présentation de la collection de JP Forceville sur la Poste Aérienne. 
• Samedi 10 décembre 2011 : stand de l’APL à la 34èmerencontre des collectionneurs organisée par 

Norcartophilie à Lille Grand  Palais. 
• Dimanche 20 mai 2012 : 2ème 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. La distribution 
des tracts et affiches a déjà débuté en France comme en Belgique. 

• Samedi 9 Juin 2012 : sortie à Paris, Parc Floral de Vincennes pour le Salon du Timbre et congrès de la Fédé, 
vraisemblablement en collaboration avec d’autres clubs. 

• Les 13 et 14 octobre 2012 aura lieu la Fête du Timbre sur le thème du FEU.  L’opération Mail Art est 
renouvelée. Brigitte Menu se fera un plaisir d’accueillir les talents. (A noter que nous aurons donc un exercice 
comptable 2011-2012 sans cette manifestation traditionnelle ; nous misons beaucoup sur notre 2ème bourse 
et son timbre à Moi mais il faudra trouver un autre apport financier.) 

• Une visite de la plateforme de traitement des colis à Carvin est envisagée. La date reste à préciser. 



• Courant de l’année : parution de deux ouvrages, celui de Pierre-Marie Bara et le numéro hors-série. 
• La prochaine assemblée générale aura lieu le samedi  20 octobre 2012 dans la salle de réunions 

bimensuelles. 
• Perspective pour 2014 : organiser un congrès régional à Lille.  
• Brigitte Foncez précise qu’elle-même, Pierre Dubremetz et Philippe Savary ont participé à Calais à un CA du 

groupement la veille. Elle a proposé la candidature de Lille pour l’organisation du congrès en 2014. Lors de la 
prochaine AG à la Chapelle d’Armentières, le projet sera peut-être entériné et la date précisée. La salle du 
Gymnase est pressentie. 

• Le montant des lots des tombolas pour l’année 2011-2012 est de 2485 € de côte. La dotation de la tombola 
de fidélité aux réunions du samedi 9 octobre  était de 1556 €  de côte. Le nombre de lots proposés lors de 
chaque réunion du samedi a été porté à 10 + 3 pour laisser le choix au dernier gagnant. L’un de ces lots est 
d’une valeur supérieure aux autres. Il est précisé que si le lot n’intéresse pas le gagnant, on passe au 
suivant ; il n’est plus possible de donner son lot à une autre personne ce qui interdit qu’un même sociétaire 
ait deux ou plusieurs lots à chaque tirage. 

 
8. Renouvellement partiel du conseil d’administration. 
 
L’APL peut compter sur certains de ses adhérents lors des diverses manifestations comme la Fête du Timbre ou 

la bourse philatélique. Faire partie du Conseil d’Administration n’est pas synonyme de responsabilité dès l’élection, 
mais simplement de venir seconder l’équipe déjà en place. Pierre Dubremetz, Brigitte Meesman, Denis Ragon et 
Philippe Savary ont  accepté de renouveler leur mandat et  proposent leur candidature. 

 
Lucienne LAMIRAND, Nicole GAILLET, Michel DEBACKER et Bernard MILLE proposent également leur 

candidature au CA. Le secrétaire effectue une présentation personnalisée de chacun de ces candidats. Après un 
rappel des règles de vote, Evelyne Cantignaux, Christian Hespel et Jean Pierre Thorez sont invités à ramasser les 
bulletins et procéder au dépouillement. 

 
9. Montant de la cotisation 2012-2013.  
 
La cotisation pour la saison 2011/2012 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 11,50  € pour 

l’APL. Il est rappelé que la cotisation est due dès la reprise de la saison en septembre et de toute façon, avant le 
début de l’AG. 

 
Proposition est faite par la Présidente de maintenir cette cotisation à 20 € pour l’année 2012/2013. 
 
A l’unanimité, il est décidé que le montant de la cotisation pour la saison 2012/2013 reste inchangé. 
 
10.  Parole aux invités. 

 
Avant de passer la parole aux invités, Pierre Dubremetz, responsable de la section jeunes, nous informe que les 

activités en école ont récemment repris avec 6 élèves malgré les problèmes de discipline rencontrés. Plusieurs 
autres enfants sont intéressés. Une affiche d’information a été placée pour recruter davantage et inviter les parents à 
découvrir les activités. Un merci est adressé aux donateurs, le secrétaire ayant déjà envoyé des lettres de 
remerciements. La participation au concours sur les JO est envisagée ; une carte scolaire serait possible. Pierre est 
chaleureusement applaudi. 

11h : arrivée de Monsieur Dominique Plancke. 

Robert Dedecker Président du groupement philatélique Nord-Pas de Calais, salue la très bonne organisation de 
l’AG devant une assistance fournie même s’il regrette les nombreuses absences. Il remercie la candidature de Lille 
pour le congrès 2014 qui pourrait avoir lieu au printemps. Même si on utilise internet, il redit l’intérêt que les 
philatélistes ont à être regroupés au sein de clubs, de groupements ou en fédération, pour s’informer, progresser et 
éviter les erreurs. Il félicite l’équipe dirigeante de l’APL. 

La Présidente présente l’APL et de ses projets en soulignant les très bonnes relations avec la mairie de Lille, 
avant de passer la parole à Monsieur Dominique Plancke, représentant Madame Martine Aubry, maire de Lille. Il 
souhaite ardemment l’émission d’un timbre sur Lille envisageant un partenariat avec l’APL pour cela et souligne 
l’importance de la vie associative même s’il ne dédaigne pas l’utilisation d’internet. Il prend note du projet d’accueillir 
un congrès et assure que la ville de Lille aidera à l’organisation de cet évènement régional. Il est agréablement 
surpris par le nombre de présents, félicite l’équipe d’animation et souhaite pleine réussite à notre club. 

 
11.  Questions diverses. 
 
La Présidente confirme la venue de M Gagliardi de la MAIF, présent en début d’AG, le samedi 3 décembre lors 

de la réunion bimensuelle pour répondre aux préoccupations des sociétaires. Il est demandé de préparer les 
questions pour le 19 novembre. 

Le secrétaire informe que le questionnaire individuel remis il y a quelque temps est difficilement exploitable car 
incomplet : photos manquantes, renseignements personnels erronés et désignations imprécises des collections. Une 



mise à jour s’impose et de l’aide est demandée pour finaliser cette tâche. Andrée Calimet et Claude Cerf se 
proposent.  

 
Jean Marie Pouillaude interroge la Présidente sur la situation concernant le 1% des circulations. S’appuyant sur 

les données fournies par Denis Ragon, elle commente le tableau qu’elle a réalisé. En valeur absolue, le montant est 
important pour certains émetteurs. En fonction du montant des carnets et des prélèvements effectués, les situations 
varient. Beaucoup de clubs ont abandonné le service des circulations. Le travail des 3 animateurs de ce service et le 
fait que beaucoup d’émetteurs extérieurs nous contactent et nous confient leurs carnets montrent la notoriété de 
notre système. En l’état actuel, le besoin de fonds de l’APL nous interdit de changer la règle des prélèvements au 
risque de devoir augmenter sensiblement le montant de la cotisation.  

 
12. Résultat du vote pour le renouvellement partiel du conseil d’administration. 
 
Nombre de votants: 68       Suffrages exprimés :    68  Abstentions : 1 
 
Renouvellement : 
Pierre DUBREMETZ : 68 Brigitte MEESMAN : 68  
Denis RAGON :  68 Philippe SAVARY : 67 
 
Nouvelles candidatures : 
Michel DEBACKER :  68 Nicole GAILLET : 68  
Lucienne LAMIRAND : 67 Bernard MILLE : 67  
 
Tous les candidats de la liste ayant obtenu la majorité requise sont  élus. 
 
Brigitte Foncez remercie vivement Cécile Kiers, Marie France Delabre, Bernadette Verley, Bernadette Lamour, 

Madame Causiaux et Michèle Brouette pour leur investissement efficace au sein du club.  
 
Un grand merci est adressé à Nicole Gaillet et à Daniel Primault pour l’organisation du pot de l’amitié. 
 
L’équipe dirigeante déplore vivement que malgré ses appels, aucun volontaire ne se soit manifesté pour prendre 

en charge l’organisation d’un repas convivial à l’issue de cette AG. Le secrétaire lance un nouvel appel pour la 
prochaine AG. 

 
13. Tirage de la tombola aux membres présents. 
 
Elle comporte 67 lots de timbres d'une valeur de côte de 521 €. 
La Présidente remercie Monsieur Demeyer (Molinel Philatélie, rue du Molinel à Lille) de nous avoir offert comme 

à l’accoutumée, plusieurs lots pour la tombola d'aujourd'hui. 
Gérard Gilleron et Jacques Cambay procèdent au tirage de la tombola et Jacques Lamour appelle les heureux 

bénéficiaires. 
 
A11h45, la Présidente Brigitte Foncez remercie tous les participants de leur présence et clôture la 84ème  

Assemblée Générale de l 'A.P.L. 
 
Le pot de l’amitié est servi dans le fond de la salle. 

 
 
 La Présidente B. Foncez Le secrétaire P Savary 


