
PROCES VERBAL
de l’ Assemblée Générale du 21 novembre 2010 

Le 21 novembre 2010 à 9 heures, les membres de l’ Association Philatélique Sparnacienne
se sont réunis au siège social, 8 rue Maurice Cerveau à EPERNAY, sur convocation écrite faite par le 
Président, Monsieur Bruno MELIN.

         Présents :
Mr Benoît MOITIE  Conseiller Général, Adjoint au maire, représentant Mr Franck LEROY Maire.
Mr Daniel LEMAIRE Conseiller Général
Mr François THENARD Président du Groupement Philatélique Champagne-Ardenne, représentant Mr 
Robert CLOIX président de la FFAP.
Mr Pierre BILLON   Président d’ honneur de l’APS
Mr Bernard GUSSE Président du CPR

          Excusés :
MM Philippe MARTIN Député de la Marne, Franck LEROY Maire d’ EPERNAY, Robert CLOIX Président 
de la Fédération Française de Philatélie, Laurent MADELINE Président de la Communauté de Communes, 
Francis LEGROS Directeur des Affaires Culturelles de la ville d’ EPERNAY, et Mme PERROT directrice 
départementale de la Poste, Claude GAILLARD Président de l'APCT, Gérald GAILLET Président du CPCV

            Ordre du jour :

            9h à 9 h 30 pointage des adhérents
            9 h 30 accueil des adhérents et des personnalités par le Président
            ouverture de l' Assemblée Générale Ordinaire

70 personnes sont présentes ou représentées sur 103 inscrits.
Le quorum étant atteint, l'AG peut valablement délibérer.

                     Lecture du Procès Verbal de l’AGO du 15 novembre 2009
                    Vote à mains levées : approuvé à l’ unanimité   inscrits   70    vote pour 70     adopté

                     Compte rendu financier de l'exercice 2009-2010
             Jean-Claude LEFORT nous présente les comptes
             Patrick SURIN et Mickael COLSON , vérificateurs  aux comptes, donne lecture de leur rapport 

et donne quitus au Trésorier.
Vote à mains levées : approuvé à l’ unanimité   inscrits 70      vote pour 70      adopté

                        Renouvellement des commissaires aux comptes
MM. COLSON et SURIN se présentent pour renouveller leur mandat

                      Vote à mains levées : approuvé à l’ unanimité inscrits  70    vote pour 70       adopté

                        Intervention des services
               Claude BAILLET  service nouveautés constate toujours la profusion de timbres
               Jean Marie THIERY a plus de carnets de circulations que l’an passé.
               Jean Claude MATZ service du matériel  pas de problèmes importants rencontrés.

Le Président nous rappelle l’ importance de nos partenaires ; sans eux il n’aurait pas été possible de créer un site 
internet dont la fréquence à ce jour est en nette augmentation.

                       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.
                                MM. Patrick BOUCHER sortant rééligible, Dominique TUSSEAU entrant.
                  Vote à mains levées approuvé à l’ unanimité inscrits 70   vote pour 70       adopté

                       Renouvellement des membres délégués GPCA
                                MM Bruno MELIN, Gérard SAUBREMENT, Patrick BOUCHER 
                   Vote à mains levées approuvé à l’ unanimité inscrits 70   vote pour 70       adopté

                       Interventions des Personnalités :
             Les personnalités présentent prennent tour à tour la parole

                       Remise des récompenses :
               Diplôme d’honneur de la FFAP : 
                                 Jean Claude LEFORT
               Médaille de L’APS : 
                                 Paul BOURGERY
               Remise de Diplômes : 
                                  Partenaires : La p'tite Catherine , Chez Max.
                                  Fidélité : Michel GENISSON 
                                  Disponibilité : Mickael COLSON, Patrick SURIN

                Une fleur a été remise à Gabrielle MICHEL pour la remercier du temps passé parmi nous au CA.

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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