
PROCES VERBAL de l’ ASSEMBLEE GENERALE 
de 

L’ ASSOCIATION PHILATELIQUE SPARNACIENNE 
du 19 mars 2017

Le 19 mars 2017 à 9 heures  les membres de l’Association Philatélique Sparnacienne
se sont réunis au siège social, salle « associations de loisirs » à Espace Paul Bert 2 ème  étage, 10 rue Paul 
Bert  51200 Epernay sur convocation écrite faite par le Président Monsieur Bruno MELIN.

Présents :
Mme Nicole LESAGE  Conseillère municipale représentant Mr Franck LEROY Maire d’ EPERNAY
Mr Jean-Jacques FRICOT  Président du Groupement Philatélique Champagne-Ardenne
Mr Jacques HAUCHARD  Président du CPR
Mr Luc PERLOT Président du Club Saint Brice Courcelles

Excusés : 
Mr Franck LEROY Maire d’EPERNAY 
Mr Gérald GAILLET  Président du Club Philatélique de Courdemanges et l’arrondissement de Vitry 

Mr Patrice MICHELET  Président de l’Association Philatélique Champenoise

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 35 à 11 h 30 Assemblée Générale Ordinaire

51 personnes sont présentes ou représentées sur 69 inscrits
le quorum étant atteint, l’AG peut valablement délibérer.

        Procès Verbaux de l’AGE et AGO du 22 novembre 2015
         Vote à mains levées :  51 inscrits    51 votes pour : mention adoptée à l’unanimité

         
         Compte rendu financier exercice 2015-2016
         Le trésorier, Dominique TUSSEAU, présente les comptes. il en ressort un déficit de 910.37 €.

Gilles ANCIOT et François MASSE , vérificateurs aux comptes, font lecture de leur rapport
et donne quitus au Trésorier.
Vote à mains levées :  51 inscrits    51 votes pour : mention adoptée à l’unanimité

         Nomination des commissaires aux comptes
Se représentent  MM  Gilles ANCIOT et François MASSE

         Vote à mains levées :  51 inscrits    51 votes pour : mention adoptée à l’unanimité

          Intervention des services
  Claude BAILLET, service nouveautés : Toujours un stock de timbres mais moins important.

Claude TOUPET, service échanges : Pour la saison 700 carnets.   
 Jean Claude MATZ, service du matériel : Bon fonctionnement mais moins de commandes.

     Olivier SAINTOT, animateur jeunes : Commente les bons résultats de nos jeunes ; Tanguy et Gaêl et
 les très petits (5 et 6 ans) Boris et Nathanaël. 20 scolaires cette année.

    Sébastien MATRY délégué Thématique : nous assure de sa disponibilité pour répondre à nos demandes.
    Claudine GADRET, bibliothèque : peu de sorties des ouvrages.
    Bruno MELIN  nous rappelle l’importance de nos partenaires; sans eux beaucoup d’activités ne pourraient
    se faire ; le site en étant le plus bel exemple, nous approchons les 93000 visiteurs depuis sa création.



          Rapport d’activité de l’Association pour l’exercice écoulé et perspectives d’avenir par le Président.
      Modification de l’exercice social désormais par année civile.
      Lors de nos réunions mensuelles des « causeries » fortes intéressantes et variées furent présentées.

Dans le domaine de la compétition l’APS  s’est illustrée en France et aussi à l’étranger.
L’APS est toujours présent en novembre à l’Office de tourisme d’Epernay dans le cadre des 
commémorations de la guerre de 14/18.
Concernant les divers services peu de problèmes sont à signaler.
Les représentants de l’association se sont déplacés pour les réunions du GPCA, au Congrès Fédéral, 
à Marcophilex en 2015 et à Timbre Passion. En 2017 il est prévu de se rendre à Cholet pour le 
congrès fédéral.
En conclusion le président remercie tous ceux qui nous aident : les Bénévoles, la ville d’Epernay 
pour son soutien financier et tous nos partenaires privés sans oublier les média locaux qui relayent 
nos informations ainsi que le Personnel de L’Office de tourisme et de la Poste.

           Présentation des budgets prévisionnels :
Budget de fonctionnement    
Budget des manifestations
Budget consolidé    

            Vote à mains levées :  51 inscrits    51 votes pour : les budgets prévisionnels sont adoptés à l’unanimité

         Renouvellement des membres du tiers sortant au Conseil d’ Administration 
          se présentent : 

Mr BAUDIN Gérard ( entrant )
Mr BOUCHER Patrick
Mr COLSON Michaël
Mr MATZ Jean Claude
Mr TUSSEAU Dominique
 Vote à mains levées :  51 inscrits    51 votes pour : tous les membres qui se présentent sont élus à l’unanimité

Renouvellement des membres délégués au GPCA
MM Patrick BOUCHER & Bruno MELIN, 
Vote à mains levées :  51 inscrits    51 votes pour : les candidats qui se présentent sont élus à l’unanimité

Interventions des Personnalités :
la représentante de la Municipalité ne souhaite pas s’exprimer.
Mr J-J FRICOT Président du Groupement Champagne-Ardenne annonce Paris Philex 2018 qui se tiendra 
bien l’an prochain grâce à l’influence de la FFAP.
L’aide aux jeunes se fera au coup par coup et non pas par une dotation d’objets.
Rappel que le congrès du GPCA 2017 se déroulera le 29-30 et 1 er octobre à Saint Julien les villas (10) 
avec exposition compétitive Départementale et Régionale.

Questions-réponses diverses 
Jacques HAUCHARD Président du CPR demande si possible l’assistance d’un conseiller en vue 
d’exposition et fait remarquer le manque de « guides ». Sébastien MATRY est contacté.
Les 8 et 9 avril souvenirs pour les 100 ans des amis de la cathédrale : la grande rosace.
(Evénement important : pas d’échafaudage pendant quelques mois à la cathédrale.)
Jean Luc PERLOT  Président de Saint Brice Courcelles, nous signale l’émission d’un souvenir à Berry 
au bac et peut-être un à Saint Dizier à la BA 113, le 1 et 2 juillet.
Bruno MELIN Président de l’APS nous informe de la naissance d’une grande manifestation :
La Champagne en fête avec association de 15 communes viticoles.

   L’ ordre du jour étant épuisé, le Président clôture l’AGO à 11 h 15 
   et nous invite au traditionnel vin d’honneur.
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