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CR de l’AG du 16 novembre 

 
Ouverture de la séance à 15 h 10, la Présidente, BrigitteVANSTEENDAM s’adresse à l’Assemblée : 

 

« En premier lieu, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et c'est très chaleureusement que 

j'accueille ici chacun d'entre vous au nom de notre association. 

 

Comme chaque année la séance se déroulera de la façon portée à votre connaissance dans la 

convocation dont vous avez été destinataire pour l'Assemblée Générale de ce jour. 

 

Pour terminer, nous marquerons la fin de notre Assemblée par une loterie pour les personnes présentes 

suivi du pot de l'amitié, 

 

Si personne n'a rien à ajouter à ce petit préambule, je vous propose d'entamer les débats dès 

maintenant. » 

 
Le secrétaire prend la parole pour indiquer que nous sommes 87 adhérents à l'APL, qu'à cette réunion      

40 sont présents, 7 procurations nous sont parvenues, ce qui entraîne un nombre de  47  adhérents 

présents ou représentés. En conséquence, le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale de 

l'association peut donc se tenir légalement, 

 

Il est 15 h 15, Madame Brigitte VANSTEENDAM, Présidente, déclare ouverte la 93ème Assemblée 

Générale Ordinaire de l'APL, 

 

Accueil et remerciement des personnes invitées : 

 

Monsieur Robert DEDEKER, Président du groupement fédéral Philatélique NORD PAS DE CALAIS, 

absent excusé 

 

Accueil des nouveaux adhérents : 

 

Depuis la dernière Assemblée Générale du 1er Décembre 2018, nous avons eu le plaisir d'accueillir : 

 

N° 3045 – Mademoiselle Camille DELESALLE de LESQUIN 

N° 3047 - Monsieur Jacques COLIN de LAMBERSART 

 

Hommage à nos amis disparus : 

 

Avant l'ouverture des débats, il est d'usage de rendre hommage à tous celles et ceux qui nous ont 

quittés au cours de l'année philatélique qui s'est écoulée. Depuis notre dernière Assemblée Générale 

de 2019, nous avons eu la tristesse de déplorer le décès du Docteur Jacques LIEFOGHE, (voir dernier 

Nortimbrophil) 

 

Jacques LIEFOGHE né à Steenwoorde il y a 93 ans nous a quitté le 28 juillet 2019. Il a été l'un des 

pionniers et l'un des piliers de notre association pour qui il a fait beaucoup d'actions et de travaux, 

dont les derniers sont, après bien d'autres, les 4 numéros spéciaux du Nortimbrophil en collaboration 

avec monsieur BERA, sans oublier quelques organisations de la fête du timbre. 

 

C'était un Monsieur très cultivé tout en restant humble, ouvert et à l'écoute qui aimait apprendre et 

transmettre. 

 



2 

 

Il restera pour nous un grand philatéliste. 

 

Il est demandé à l'Assemblée si des personnes sont au courant d'autres décès ou de maladie dont nous 

n'aurions pas eu connaissance, 

 

Nous aurons également une pensée pour tous les membres de l'APL qui souffrent, qu'ils soient 

présents ou non, 

 

Observons une minute de silence. 

 

Remise du cadeau de la Fête du Timbre 2019 à Monsieur BERNAERT, gagnant de la tombola tirée 

lors de cet événement. 

 

1°/Approbation du compte rendu de l'AGO du 05/01/2019 

 

Le compte rendu a été envoyé à tous les adhérents par mail ou par courrier et affiché sur nos panneaux 

lors des réunions suivantes. 

 

Ce compte rendu a également été diffusé dans le NORTIMBROPHIL n° 106 de novembre 2019 

 

Personne n'ayant demandé un vote à bulletin secret et n'ayant eu aucune remarque, aucune abstention 

et aucune voix contre, le compte rendu de l'AGO DU 6/1/2019 est adopté à l'unanimité. 

 

2°/ Rapport d'activités de la saison 2018/2019 : 

 

    La Fête du Timbre des 9 et 10 mars 2019         

Toujours sur le thème « l'automobile et l'élégance », cette année la voiture retenue étant la traction 

Universelle de Monsieur CITROEN dont c'était le 100° anniversaire. Elle s'est déroulée dans de 

bonnes conditions à la Mairie de RONCHIN Salle Colin avec la présence du Club de la Traction 

Universelle. Comme d'habitude nous avons eu de l'aide et des bras, ce qui a bien facilité le 

déroulement de l'expo. Nous remercions d'ailleurs toutes les personnes habituelles qui se sont portées 

volontaires.     

 

    - Bourse du timbre du 19 mai 2019 intervention de Philippe SAVARY qui présente Guillaume 

DELESALLE en le remerciant d’avoir bien voulu se dévouer pour que cette bourse, maintenant 

connue et reconnue puisse continuer. Il l’assure de son soutien et de ses conseils pour la préparation. 

L’essentiel (retenir la salle et la date du 17 mai 2020) est déjà fait. (pour le bilan de la bourse, se 

reporter au CR du dernier CA). 

 

    - Expertises de collections  : service gratuit assuré par Philippe SAVARY et Christian HESPEL   aux 

personnes désireuses de vendre leur collection. Il arrive que ces personnes, en remerciement, donnent 

à l’APL qq timbres ou doc philatéliques que nous utilisons pour les tombolas.  

 

   - Nos réunions mensuelles sont stables et ont toujours une bonne fréquentation, la salle Jeanne d'Arc 

répond toujours bien à nos attentes, on s'y retrouve avec plaisir, on apprécie toujours autant les petites 

conférences impromptues d'Olivier CORBLIN sur le voyage de timbres anciens, 

 

   - Changement de fonctionnement au niveau des circulations concernant l'assurance et le 

pourcentage retenu par l'APL sur les ventes de timbres qui circulent en carnets, 

(Lucienne LAMIRAND, Michel DEBAKER pour l’ensemble des circuits). 

 

      Quitus est donné au bilan du bilan moral et au rapport d’activités 
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 3°/ Rapport financier : (voir annexe jointe) 

 

 Chaque participant a reçu lors de l'assemblée un document comptable comprenant le compte 

de résultat de l'année écoulée, le patrimoine du club, Jean-Marie  POUILLAUDE, Trésorier 

développe les différentes rubriques 

 

   

4°/ Rapport des vérificateurs aux comptes : 

 

 Messieurs WYDOCKA, LALLIER et TURPAIN ont eu connaissance  de tous les 

documents afin de pouvoir vérifier les comptes de l'APL lors d'une réunion chez Jean-Marie 

POUILLAUDE, le trésorier, le 24/10/2019 en présence de la Présidente et de Robert MESSMAN, le 

trésorier-adjoint. La parole est donnée à Messieurs les vérificateurs pour nous donner connaissance 

de leur rapport. Ils ont constaté une très bonne tenue des comptes de l’APL et demandent à l’AG de 

donner quitus au Trésorier pour sa gestion. 

 

5°/Vote et renouvellement des vérificateurs aux comptes : 

 

  La Présidente demande à Messieurs WYDOCKA, LALLIER présents s'ils acceptent de 

continuer à superviser les comptes de l'APL, leur réponse est positive, Monsieur TURPAIN, absent 

excusé nous ayant également donné son accord anticipé, ils sont donc reconduits dans leur fonction. 

 

 Quitus du bilan financier 

 

6°/ Prévisions des activités pour la saison 2019/2020 : 

 

 - La fête du timbre 2019/2020 qui aura lieu les 28 et 29 Mars 2020. Cette année notre 

manifestation se déroulera toujours dans de bonnes conditions puisque nous bénéficions toujours de 

la Salle Colin, 622 avenue Jean Jaurès à RONCHIN, juste à côté de la Mairie. 

 Cette troisième année portera encore sur le thème de l'automobile qui représentera la marque 

Peugeot et aura comme sujet la route des vacances, avec comme timbre la 204 Peugeot et comme 

bloc la 404 Peugeot avec une caravane. Une exposition de voitures anciennes est prévue autour de la 

salle. Une exposition de voitures miniatures en salle est également prévue.  Il y aura une petite 

restauration sur place. Nous étudions d'autres possibilités d'actions, à ce propos, toutes les bonnes 

idées et les bonnes volontés sont les bienvenues.   

 

  -  La Bourse aux timbres 2020 qui aura lieu le 17 mai 2020 

             - La sortie PERIGUEUX : tjs au programme, en covoiturage. Les dépenses de voyage 

(carburant et péage seraient prises en charge par l’APL). Se fera, si nous sommes 4 ou 8, J.M. 

POUILLAUDE se charge des réservations. 

– Sortie au Musée de la poste, en bus, on pourrait demander au club de LAMBERSART de 

participer à cet événement 

– Repas spectacle : présenté par Robert MEESMAN qui est un spécialiste de ce type 

d’organisation. Il en sera reparlé lors des réunions bimensuelles. 

– Salon philatélique de printemps (château de Vincennes et parc floral) frais de transport 

payés par l'APL 

 

7°/ Montant de la cotisation pour la prochaine saison : 

 

 Depuis l'AG de 2015, la cotisation est passée à 26 euros. Pas de changement prévu pour cette 
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nouvelle année philatélique 2020/21. 

 

La parole est donnée maintenant aux divers intervenants : 

 

– Gestion stocks de timbres et tombolas par Michèle HUET qui nous explique la somme de 

travail que représente cette préparation. Elle s’efforce de faire le maximum à partir du stock 

(qui sert aussi pour affranchir l’envoi du Nortimbrophil,effectué par M. Debacker, avec 3 

tubes de colle car il y a des timbres neufs, mais sans gomme !!!) 

– Bibliothèque par Lucienne LAMIRAND et Luc MOUTON : Luc présente le catalogue mis à 

jour et Lucienne demande aux emprunteurs de ramener l’ouvrage emprunté (quitte à prolonger 

l’emprunt) à chaque séance. Elle souhaite aussi que l’APL fasse l’acquisition des catalogues 

thématiques. L’AG lui fait confiance pour passer commande de ce qui est nécessaire 

– Service nouveautés par Jean Marie POUILLAUDE : penser à s’inscrire et retirer les 

commandes ! 

– Section jeunes par Pierre DUBREMETZ : pour l’atelier qu’il anime lors des manifestations 

(fête du Timbre et bourse) le matériel de la Fédération est pertinent ; pour son action à ‘école 

Michelet, il lui faut davantage d’investissement. Les effectifs sont en hausse. Ce qui est très 

encourageant : &é enfants actuellement. Au I° trimestre, travail sur les timbres français et 

connaissance des sujets. Au II° trimestre, sur les timbres du monde (reconnaissance, 

localisation…) ; travail excellent pour l’histoire-géographie ! et au III° trimestre, travail 

thématique selon les choix des enfants. 

– Revue Nortimbrophil par Jean MILLAIRE : un seul numéro en 2018 /2019, le 106 vient de 

paraître (23 p), tous les articles sont les bienvenus 

– Site Web (redonner l'adresse assphilateliquelilloise.fr) opérationnel et mis à jour par J.M. 

POUILLAUDE et B. VANSTEENDAM qui sont, actuellement, les seuls à pouvoir intervenir 

sur le contenu. 

 

7°/ renouvellement du Conseil d'Administration : 
 

 Le 10 Juin 2017, Consécutivement à l'AGE qui a eu lieu ce même jour, les membres du CA 

présents désignés à cette AGE se sont réunis pour constituer le nouveau bureau par un vote à bulletins 

secrets. Les statuts de notre association prévoient que le CA doit être composé au maximum de 20 

membres élus au scrutin secret pour une durée de deux années par l'AGO. Les membres sont 

rééligibles. Le CA est renouvelé par moitié chaque année, les candidatures des nouveaux membres 

devant recevoir l'agrément du bureau de l'association. 

 Nous avons donc prévu à cette AG de renouveler la moitié du CA comme le prévoient nos 

statuts. Les personnes sortantes sont : 

           Monsieur SAVARY Philippe 

 Monsieur MILLAIRE Jean 

 Madame MESSMAN Brigitte 

 Monsieur DUBREMETZ Pierre 

 Monsieur DEBACKER Michel 

qui ont renouvelé leur candidature  au CA de l'APL 

 Madame LAMIRAND Lucienne 

 

 Monsieur DELESALLE Guillaume qui présente sa candidature   

 

 Nous souhaiterions pour l'AG prochaine et compte tenu des conditions prévues dans nos 

statuts recevoir bien avant l'AG les candidatures de personnes qui seraient intéressées de venir nous 

rejoindre au CA puisque le bureau doit donner son accord. 

Il est procédé au scrutin. Obtiennent Mme MEESMAN, MM. DEBACKER, DELESALLE, 

DUBREMETZ, MILLAIRE 46 voix sur les 46 votants, M. SAVARY obtient 45 voix. Tous les 
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candidats sont donc élus ou réélus. 

 

8°/ Parole aux invités : aucune intervention 

 

9°/ Questions diverses : intervention de Lucienne LAMIRAND qui déclare que « puisque je ne suis 

plus Vice-présidente et que vous m’avez virée du CA, je préviens que l’année prochaine je ne 

m’occuperai plus des circulations. Je ne tiendrai plus de stand de l’APL lors de la bourse et de la fête 

du timbre. » Brigitte VANSTEENDAM la remercie de prévenir les membres de l’APL suffisamment 

longtemps à l’avance pour que les dispositions puissent être prises pour assurer ce service. 

Le secrétaire précise que lors de la dernière réunion du CA, comme l’indique le compte-rendu publié 

dans NT 106, la mesure qui a été décidée pour Lucienne LAMIRAND est consécutive à ses propos 

particulièrement véhéments et qu’à aucun moment le travail qu’elle accomplit pour s’occuper des 

circulations n’a été mis en cause. 

  

10°/ Avant de passer au tirage de la tombola 

 

A propos de la transmission des infos philatéliques par mail aux adhérents il est rappelé que la mise 

à jour de leur adresse mail auprès du secrétaire de l'APL est importante et utile pour la bonne 

transmission de ces documents, 

 

11°/ Tirage de la tombola pour les membres présents : 

 

Très attendue comme tous les ans avec des lots de qualité et mené de mains de maître par Michèle 

HUET. 

 

12°/ Clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'APL : 

 

N'ayant plus de questions et l'ordre du jour étant épuisé, la Présidente proclame la fin de l'AG, il est 

16h30 et invite les participants à passer au pot de l'amitié, 

 

   La Présidente,    Le Secrétaire, 

 Brigitte VANSTEENDAM        Jean MILLAIRE 


