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 Amicale  Philatélique  Nostradamus 

Société agréée  sous  le N° 2397 - Affiliée à la F.F.A.P. 

Société fédérée sous le  N° 400 

 

 

 

 

 

 
    Siège Social 

  Lieu de réunion 

   Correspondance 

 

" ATRIUM " 

89 Boulevard Aristide Briand 

13300 Salon de Provence 

 

 
ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 
du samedi 28 janvier 2017 14h00 Atrium Salle 4 

 

 

 

 

 

 - Ouverture de la séance 

 

- Le Président Alexis COTTINEAU ouvre la séance à 14h25 dans la salle N° 4 de l’Atrium. 

 

- Il fait procéder à l’appel des Sociétaires par Monsieur Hervé THENOT : 

 

- 29      présents 

- 15      pouvoirs 

- 16     absents 

 

- Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer conformément aux Statuts. 

 

- Le Président remercie les membres présents à l'Assemblée puis demande une minute de silence  

pour les adhérents disparus ou pour les familles qui ont perdu des proches. 

 

- Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres : 

  

 - Monsieur Michel REY 

 - Monsieur Henri MARTINO GAUCHI  

 - Madame Lilla FROMONT   

- Monsieur Christian LAURENT   

- Monsieur Pierre HOLASSIAN 

  

 

 

- Ensuite, la parole est donnée aux différents Responsables. 
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 - Compte-rendu de la dernière Assemblée Générale Ordinaire 

 

- Comme convenu, le compte rendu de la dernière Assemblée Générale Ordinaire 2016 a été envoyé 

par le Secrétaire Monsieur Hervé THENOT par courriel ou par courrier. 

 

Aucune remarque n'ayant été formulée, il est procédé au vote :  

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 - Bilan financier 

 

- Le bilan financier est présenté par notre Trésorier Monsieur Jean Pierre ALLAIN. 

- Il détaille les différents postes pour les recettes et les dépenses. 

- Le compte-rendu est proposé au vote et adopté à l’unanimité. 

- Le Bureau a décidé de modifier le montant de la cotisation qui passera de 15 euros à 17 euros à 

partir de 2018 en prévision de la probable augmentation au niveau Régional et au niveau National. 

Il faut savoir que la cotisation se décompose en 3 parties : 2.6 euros à la Région, 6.5 euros à la 

Fédération soit 5,9 euros pour l'Amicale.   

 

 

 

 -Bilan moral 

 

Le bilan moral de l’année écoulée ainsi que la présentation des Manifestations futures sont 

énumérées par le Président de notre Amicale : 

 

 

 

 - Manifestations passées :  

 

- Exposition Régionale à Lambesc du 30 avril 2016 au 1
er
 mai 2016. Nous étions représentés par 

Messieurs Anthony MARCINIAK, Lucien LECHALUPE et Monsieur Georges GUIGUES. 

- Congrès National à Paris du 19 au 22 mai 2016 : Nous avions deux participants avec Monsieur 

Jean-Jacques CAHUZAC et Monsieur Alexis COTTINEAU. Encore toutes nos félicitations à       

Jean Jacques pour avoir remporté le Grand Prix de l'Exposition.  

- Journée des Associations à Salon de Provence le samedi 10 septembre 2016. 

- Challenge Provençal à Valbonne les 22 et 23 octobre 2016. Nous avons présenté une équipe 

composée de jeunes philatélistes Vincent MARCINIAK, Jean Pierre ALLAIN et Robert VEISSID 

qui ont fini à la troisième place de l'Exposition. 

- Timbre passion à Toul les 22 et 23 octobre 2016 avec la participation d’Anthony MARCINIAK qui 

fini premier de sa catégorie.  

- Exposition Départementale à Roquevaire les 29 et 30 octobre 2016. 

- Fête du Timbre les 8 et 9 octobre 2016 à Aix en Provence, Marseille et Le Puy-Sainte-Réparade 

avec la participation d’Anthony MARCINIAK à Aix en Provence et sa collection sur les rapaces. 
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 - Manifestations futures : 
 

- Fête du Timbre les 11 et 12 mars 2017 à Aix en Provence et Tarascon. 

- Conférence Thématique de Roger PELISSIER à Salon de Provence le Samedi 4 mars à 9h00. 

- Conférence Historique et Philatélique de Guy DUTAU à 14 h 00 sur la Grande Peste à Marseille de 

1720 à 1722.  

- Exposition Régionale à Marignane du 14 avril au 16 avril 2017 avec la participation de Monsieur 

Lucien LECHALUPE. 

- Congrès National à Cholet du 28 avril 2017 au 1er mai 2017 avec la participation de la Famille 

MARCINIAK au concours par équipe en thématique.  

- Émission d'un "timbre à moi" sur le Tour de France avec oblitération le jour de l'arrivée le vendredi 

21 juillet 2017 à Salon de Provence. 

- Journée des Associations à Salon de Provence en septembre 2017. 

- Émission d'un "timbre à moi" pour le 50ème Anniversaire du Musée de l'Empéri avec oblitération 

le jour de la journée du Patrimoine en Septembre. 

- Exposition Départementale à La Fare les Oliviers en octobre 2017 avec la participation de 

Monsieur Vincent MARCINIAK avec sa collection sur les coccinelles. 

- Organisation du Salon Toutes Collections à Salon-de-Provence le 19 Novembre 2017. 

 

 - Changement adresse siège social : 
 

- L’année passée, il avait été annoncé que le changement d’adresse du siège social de l’Association 

situé au CERCLE DES ARTS rue des fileuses de soie 13300 SALON DE PROVENCE pour 

l’Atrium 89 boulevard Aristide Briand 13300 SALON DE PROVENCE serait enclenché.  

Monsieur Alexis COTTINEAU confirme que la Préfecture a pris en compte la modification et que 

celle-ci a bien été enregistrée au Journal Officiel.   
 

 - Questions diverses : 
 

- Monsieur Alexis COTTINEAU, Responsable des carnets de circulations, intervient et indique que 

les prélèvements ont été exceptionnels pour un montant de 1166 euros prélevé par 14 personnes 

destinataires des circulations à ce jour. Les bénéfices pour l’année 2016 s’élèvent à 61.38 euros. 
 

- Monsieur Alexis COTTINEAU remercie les donateurs de livres et revues comme Monsieur 

BLONDEAU, Monsieur ZACHARIE et Monsieur MORAND et informe l'assistance de l'achat du 

nouveau catalogue YVERT & TELLIER sur l'Océanie, le livre de La poste pendant la Première 

Guerre de Laurent ALBARET et le tome 4 des carnets de France Type Gandon et Colonies avant 

Indépendance. 
 

- Monsieur Alexis COTTINEAU félicite les personnes ayant participé à la vie de la bibliothèque de 

l'Amicale et rappelle que les membres peuvent faire des suggestions pour des futurs achats. 
 

- Monsieur Hervé THENOT prend la parole pour nous parler d'un site internet sur lequel il a trouvé 

les pages d'album pour les colonies à imprimer   
 

- Monsieur Alexis COTTINEAU précise que 27 personnes reçoivent la revue de la Fédération, et que 

l'Amicale participe à hauteur de 11 euros sur les 21 du montant total de l’abonnement. Il rappelle 

que chaque abonné reçoit le bloc de FFAP gratuitement avec son abonnement. (Côte 10 euros) 
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- Monsieur Alexis COTTINEAU félicite les différents conférenciers, messieurs GUIGUES, 

CAHUZAC, ISNARD, GOMEZ, GALLI, PETRELLA, ROMERO, MARCHOT et ROMAN de la 

Poste pour leurs brillantes interventions. Nous avons assisté à 7 conférences pendant l'année  

- Concernant l’année 2017 nous aurons le 8 février une conférence par Monsieur Henri MARTINO-

GAUCHI sur Les Variétés de Planchage et le 4 mars celle de Monsieur Guy DUTAU sur la Peste de 

Marseille en 1720. J'invite les prochains conférenciers à se manifester pour les prochaines 

conférences du mois d'avril, mai et juin.   
 

- Nous vous informons que plusieurs personnes de l'Association envisagent la création du site 

internet de l'Amicale et que dans le courant du mois de Février voir Mars nous tiendrons une réunion 

pour finaliser le projet avec toutes les bonnes volontés de l'Association qui s'engageront dans ce 

projet. (Nom du site, contenu, intervenants, ....)  
 

- Monsieur Alexis COTTINEAU procède au tirage au sort de la tombola gratuite et distribue les lots 

constitués cette année par de nombreux lots offerts par l'Amicale Philatélique Nostradamus, Gérard 

FIANDINO et Monsieur Michel GALLI qu'ils remercient. 
  

- Renouvellement des membres du Bureau : 
 

- Les membres sortants sont : - Monsieur Jean-Jacques CAHUZAC 

   - Monsieur Alexis COTTINEAU 

   - Monsieur Georges GUIGUES  

   - Monsieur Roland GOMEZ 
    

- Les candidats sont :   - Monsieur Jean-Jacques CAHUZAC 

   - Monsieur Alexis COTTINEAU 

   - Monsieur Georges GUIGUES  

    - Monsieur Roland GOMEZ 
 

- Il est procédé au vote pour le renouvellement des membres du Bureau et les 4 candidats sont 

élus à l’unanimité. 
 

- Les membres du Bureau de l’A.P.N se réunissent ensuite pour attribuer les différentes 

fonctions. 

- Il en résulte la composition suivante du nouveau Bureau :  
 

  - Président Monsieur Alexis COTTINEAU 

  - Vice-président Monsieur GOMEZ 

  - Trésorier Monsieur Jean Pierre ALLAIN 

  - Trésorière Adjointe Madame Jocelyne LUCCHINI 

  - Secrétaire Monsieur Hervé THENOT 

  - Secrétaire Adjoint Robert VEISSID 
 

- Les membres du Conseil d'Administration sont :  

 

Messieurs Jean NICOLAÏ, Georges GUIGUES, Jacques ISNARD et Jean-Jacques CAHUZAC. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h20 et suivie du traditionnel Gâteau des Rois. 

 

le secrétaire            le trésorier         le président 

H. THENOT                       J-P. ALLAIN                                A. COTTINEAU 

 

                                                                      


