
Jour Date 

Samedi 18 novembre 
 

I. Nouveauté France 
 

La facture des nouveautés France s’élève à 500 – 600 €. 

Dorénavant les blocs sont dissociés des blocs philatéliques. 

 

II. Philatélie Jeunesse 
 

Didier LEVEAU souhaiterait emmener les jeunes à Paris lors du salon philatélique sur une journée entière. 

 

III. Circulation 
 

Louis HAIE n’étant pas là, Jean Michel GATEAU nous explique qu’on cherche perpétuellement une solution. Il ne faut pas prendre 

en compte les rumeurs qui indiquent que les circulations vont s’arrêter. 

Concernant les circulations on réfléchit à une autre solution. On assure qu’au mois de décembre nous aurons pris notre décision. 

On pourrait aussi agrandir le panel en ouvrant les circulations à tout souvenir philatélique autre que les timbres. 

Pascal GIRAUD va voir avec Louis HAIE pour avoir plus d’information sur le service de circulation pour peut-être en devenir le 

responsable. 

 

IV. Trésorerie 
 

Alexandre JEROME indique que pour cette année le résultat est négatif, les charges augmentent et les produits ne rentrent pas. 

 

Il y a plusieurs facteurs à cela, le taux du livret d’épargne est en baisse, on prélève sur le livret A pour payer nos factures donc nos 

intérêts en fin d’année chutent. 

Nous avons également de moins en moins d’adhérent. Les départs engendrent aussi des stocks de timbre qui restent sur les bras. 

L’association n’est pas en périple grâce à l’épargne que nous avons et qui nous permet de tenir. 

Par contre nous n’allons pas augmenter la cotisation parce qu’il faut quand même garder le plaisir de venir ici il faut donc que ça 

reste abordable. 

Alexandre JEROME rappelle que les adhérents qui souhaitent arrêter les abonnements France ou étrangère doivent le faire à 

l’avance pour éviter d’avoir un stock qui s’allonge. 

L’assemblée demande pourquoi nous avons un expert-comptable et le coût de ce dernier. Il coute 500 € soit notre déficit, mais nous 

n’avons aucune connaissance pour être vérificateur aux comptes. 

Monsieur BONNEAU notre nouvel adhérent est comptable et est potentiellement intéressé. 

L’assemblée demande pourquoi le club n’utilise pas le logiciel de gestion comptable du GPCO, on ne sait pas nous n’étions pas là à 

l’époque et on n’a aucune idée de pourquoi cela n’a pas été choisi. 

 

Le compte rendu financier est adopté à l’unanimité. 

 

V. Divers 
 

Samedi prochain aura lieu dans cette salle la journée philatélique d’histoire postale et traditionnelle de 9h30 à 17h00. 

Concernant le périscolaire n’ayant plus la possibilité d’aller à Beauvoir, Jean Michel GATEAU a donc contacté Frontenay Rohan 

Rohan. 

On va essayer d’aller au salon multi collection de Magné au mois de Mars le samedi après-midi et le dimanche pour se faire 

connaitre. 

Claude BOYER demande si ce serait possible l’année prochaine que lors de l’assemblée générale, Monsieur MERLET fasse une 

présentation. 

 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


