
COMPTE-RENDU de la REUNION DU C.A. 06/04/2019 

 

Présents : B. VANSTEENDAM, L. LAMIRAND, B. et R. MEESMAN, B. DEVAMBEZ, J.M. 

POUILLAUDE, L. MOUTON , P. DUBREMETZ, M. DEBACKER, P. SAVARY, J. MILLAIRE. 

 

1. Approbation à l’unanimité du CR du dernier CA du 3 nov 2018 

2. Robert MEESMAN est élu trésorier adjoint à l’unanimité. 

3. Point sur la section jeunes (P. Dubremetz) : année atypique : jusqu’ici, 8 à 10 enfants, cette année : 13 

inscrits dont beaucoup seront encore là l’an prochain. Le travail a porté sur les timbres français, les 

timbres du monde et pour le 3° tr, sur les thématiques. Bcp de stock, de matériel, enfants passionnés. 

S’il y en avait plus, il faudrait envisager de dédoubler. Sur le plan de la comptabilité, c’est difficile de 

chiffrer. B. VANSTEENDAM insiste sur la nécessité d’avoir un compte « Jeunes » : les achats doivent 

être réglés avec une facture au nom de l’APL (dans le cas de la nécessité d’acheter un catalogue du 

monde entier, par ex). Il faudra limiter les achats de timbres, utiliser le stock en procédant à un tri. Il 

sera donné une subvention à la section « Jeunes » de l’APL pour qu’elle ait une existence reconnue, la 

comptabilité sera tenue, les dépenses seront effectuées avec, si possible des justificatifs, dans les 

limites de cette subvention. Ces dispositions seront soumises à l’approbation de la prochaine AG. 

Passer une annonce dans le prochain NT pour trouver des timbres sur les thématiques suivantes : 

sports, chevaux, chiens, chats, reptiles… 

4. Bilan de la fête du timbre : recette totale : 959,30 €, dépenses : 1028,20 € ; on note donc un léger déficit 

de 68,90 € mais il reste beaucoup de souvenirs (peu de ventes) qui seront vendus, il faut l’espérer, lors 

de la Bourse. Il faut noter que la gratuité de la salle rend l’opération possible, sinon le déficit serait 

colossal. Sur le plan qualitatif, ce furent deux journées agréables, avec la conjonction des deux 

associations : APL et TU. 

5. Informations sur la réactualisation du site internet : le nouveau site, réorganisé par les soins du fils de 

J.M.  POUILLAUDE reviendra à 2,99 €/mois et 6 €/an soit un coût global de 50 €/ an 

(assphilateliquelilloise.fr). Il faudra deux administrateurs (Brigitte VANSTEENDAM et J.M. 

POUILLAUDE. Le secrétaire, J. MILLAIRE sera « éditeur » (mise sur le site de doc après l’aval d’un 

administrateur). La réorganisation du site (coût normal aux environs de 15 000€) pose le pb de la 

rétribution du fils de J.M. POUILLAUDE : il s’agit de trouver une solution « légale » qui ne le pénalise 

pas. Réflexion en cours. 

6. Abonnements et revues : pas de pb particuliers selon B. DEVAMBEZ qui insiste sur le caractère 

attractif des abonnements souscrits en passant par l’APL. 

7. Bourse du 19 mai : P. SAVARY annonce deux bonnes nouvelles : la possibilité d’ouverture d’une 

buvette et la tenue d’un stand par Yvert et Tellier. 

8. Proposition de J.M. POUILLAUDE : rassembler le matériel entreposé dans le garage de l’APL chez 

des membres disposant de place (c’est son cas) afin de mettre le garage en location. Echanges de vues 

et avis partagés. Question à étudier : impôts ? transports, disponibilités du matériel ? A suivre… 

Séance levée à 17 h45. 

La Présidente                                                        le Secrétaire 


