PROCES VERBAL
de L'assemblée générale de l'Association Philatélique Sparnacienne
Le 15 novembre 2009 à 9 heures, les membres de l’ ASSOCIATION PHILATELIQUE
SPARNACIENNE se sont réunis au siège social, 8 rue Maurice Cerveau à EPERNAY, sur convocation écrite
faite par le Président, Monsieur Bruno MELIN.
Présents
Mme Marie Christine MARCHISET conseillère Municipale représentant Mr Franck LEROY Maire.
M. Pierre BILLON Président d’ honneur de l’APS
Excusés
MM Philippe MARTIN Député de la Marne
Franck LEROY Maire d’EPERNAY
Yves TARDY Président de la FFAP
Benoît MOITIE , Daniel LEMAIRE Conseillers Généraux
Francis LEGROS Directeur des affaires culturels de la ville d’ EPERNAY
François THENARD Président du GPCA
Gérald GAILLET Président du CPCV
Claude GAILLARD Président du CPCT
Ordre du jour :
9h à 9 h 30 pointage des adhérents
9 h 30 accueil des adhérents et des personnalités par le Président
9 h 30 11 h 30 Assemblée Générale Ordinaire
Lecture du Procès Verbal de l’AGO du 23 novembre 2008
Vote à mains levées approuvé à l’ unanimité
(inscrits 70

vote pour 70

adopté)

Compte rendu financier exercice 2008-2009
Jean Claude LEFORT nous présente son livre de compte sur tableau
Patrick SURIN et Mickaël COLSON , vérificateurs aux comptes, donnent lecture de leur rapport l'assemblée
donne quitus au Trésorier
Vote à mains levées approuvé à l’ unanimité sauf une abstention (inscrits 70
vote pour 69
adopté)
Renouvellement des vérificateurs aux comptes
Vote à mains levées approuvé à l’ unanimité

(inscrits 70

vote pour 70

adopté)

Intervention des responsables de service :
Claude BAILLET service nouveautés constate toujours la profusion de timbres
Jean Marie THIERY service échanges demande de bien « ranger » les carnets de circulations dans les boites
afin d’ éviter aux timbres de se retrouver en « vrac » dans la boite.
Bruno MELIN Président fait part des observations de Gérard SAUBREMENT absent, sur la difficulté de
mobiliser les jeunes, celles de Olivier SANTOT sur l'activité jeunesse et celles d'Amélie SAINTOTsur la
bibliothèque et l’acquisition de nouveaux livres.
Jean Claude MATZ service du matériel nous fait part de quelques petits problèmes avec notre fournisseur
mais toujours résolus.

Le Président nous rappelle l’ importance de nos partenaires ; sans eux il n’aurait pas été possible de financer
l'édition de notre bulletin, ni de créer un site internet dont la fréquentation à ce jour et depuis sa création est
de l'ordre de 300 visites par mois.
Rapport d’ activité de l’Association pour l’ exercice écoulé et perspectives d’avenir par le Président.
Présentation du budget prévisionnel
Vote à mains levées, approuvé à l’ unanimité

(inscrits 70

vote pour 70

adopté)

Renouvellement des membres du tiers sortants au Conseil d’ Administration,
à jour dans les cotisations.
Mme BAILLET Claude, MM BARET Jean Pierre, LEFORT Jean Claude, THIERY Jean Marie rééligibles
et se représentants.
Vote à mains levées, tous élus à l’ unanimité
(inscrits 70 vote pour 70
élus)
Renouvellement des membres délégués au GPCA
MM Bruno MELIN, Gérard SAUBREMENT , Olivier SAINTOT .
Vote à mains levées, tous élus à l’ unanimité
(inscrits 70 vote pour 70

élus)

Questions diverses :
Mr Paul BOURGERY demande à quoi sert le compte de passage, la réponse fut donné par le Président.
Interventions des Personnalités :
Madame Marie Christine MARCHISET représentant la Municipalité nous félicite pour la bonne
gestion et l’organisation de notre Association et nous fait part qu’il est prévu dans un avenir peut-être
proche la rénovation de la Maison des Associations ou nous n’aurions certainement plus la possibilité de
faire nos réunions le dimanche. Il faudra envisager une autre organisation le moment venu.
Monsieur Pierre BILLON Président d'honneur de l'APS nous fait part de sa satisfaction du bon
fonctionnement de notre Association et ce réjouit d’être parmi nous.
Remise des récompenses :
Diplômes de l'APS : MM. JC COUTURIER, JM THIERY et C.ROYER
Diplômes d’honneur de la FFAP : Mme Claude BAILLET et M. Gérard SAUBREMENT
L’ ordre du jour étant épuisé, le Président clôt l’A.G.O. à 11 h 15 et nous invite au traditionnel vin d’
honneur.

