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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 

 
Samedi 20 janvier 2018 14h00 Atrium Salle 4 

 

 - Ouverture de la séance 

 

- Le Président Alexis COTTINEAU ouvre la séance à 14h30 dans la salle N° 4 de l’Atrium. 

 

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

 

- 34      présents - 16      pouvoirs - 15     absents 

 

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

 

- Le président remercie les membres présents à l'Assemblée Générale puis demande une minute de 

silence pour les adhérents disparus ou pour les familles qui ont perdu des proches, et annonce le 

décès de Louis MASCANI à l'âge de 94 ans, ancien membre de l'Association. 

 

- Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres : 

  

 - Monsieur Léopold FAVRE 

 - Monsieur Alain JOURDAN  

 - Monsieur David JULLIAN et son Fils Hugo 

 - Monsieur Jean Marc LEROUGE     

- Monsieur Alain MAJOWICZ 

- Monsieur Maxime TAGLIONI 

  

- Ensuite, la parole est donnée aux différents Responsables. 

 

 - Compte-rendu de la dernière Assemblée Générale Ordinaire 

 

- Comme convenu, le compte rendu de la dernière Assemblée Générale Ordinaire 2017 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 :  

 

Contre : 0 Abstention : 0, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
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 - 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. 

 

- L'Amicale au vu des bons résultats de l'année a procédé à de l'investissement à deux reprises dans 

du matériel. Un barnum pour la Journée des Associations et pour les manifestations de plein air 

telles que le " Tour de France" ainsi qu'un écran de projection disponible tout le temps pour 

l'Association. 

 

- Le bilan financier est proposé au vote : contre : 0 abstention : 0, il est adopté à l’unanimité. 

 

 -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 :  

 

 - 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 2017 à 9h00. 

- Conférence Historique et Philatélique de Guy DUTAU le Samedi 4 mars 2017 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 qui a obtenu une médaille d'Argent. 

- 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. 

- Participation aux Journées du Patrimoine avec une Exposition de courrier Militaire au Musée de 

l'Empéri avec la participation de la collection de Jacques ISNARD et de Thierry MARSANOUX les 

16 et 17 Septembre 2017. 

- Partenariat avec Ciné Salon 13 avec l'exposition d'une collection sur le cinéma du 10 au 15 octobre 

2017 à Salon de Provence. 

- Conférence Philatélique en partenariat avec la Ligue contre le Cancer le Vendredi 13 Octobre 2017 

et le Vendredi 1er Décembre 2017 à l'ancienne École de Bel Air à Salon de Provence. 

- Conception du bloc Paul BOURRET en partenariat avec l'Association Salon Patrimoine et Chemins 

le Samedi 14 octobre 2017 lors de l'inauguration de la plaque commémorative à l'Hôpital de Salon.  

- Exposition Départementale à La Fare-les-Oliviers le Dimanche 29 octobre 2017 avec la 

participation de Monsieur Lucien LECHALUPE qui a obtenu une médaille d'Argent. 

- Exposition Internationale à Brasilia le 29 octobre 2017 avec la participation de 

Monsieur Jean Jacques CAHUZAC qui a obtenu une médaille d'Or.  

- Organisation du Salon Toutes Collections à Salon-de-Provence le Dimanche 19 Novembre 2017. 
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 - Manifestations futures : 

 

- Conférence Philatélique en partenariat avec la Ligue contre le Cancer le Vendredi 2 Février 2018 à 

l'ancienne École de Bel Air à Salon de Provence. 

- Fête du Timbre les 10 et 11 mars 2018 à Aix en Provence, Marseille, Gardanne, et 

Saint Martin de Crau. 

- Exposition Régionale à Figanières (83) du 21 avril au 22 avril 2018 avec la participation de 

Monsieur Lucien LECHALUPE, Monsieur Jacques ISNARD et Monsieur Guy DUTAU. 

- Congrès National à Paris à la Porte de Versailles du 7 au 10 juin 2018.  

- Journée des Associations à Salon de Provence le samedi 8 septembre 2018. 

- Journées du Patrimoine à Salon de Provence les 15 et 16 septembre 2018.  

(Collection d'Histoire Postale de Salon de Provence et des Cartes du Tremblement de terre) 

- Challenge Provençal à Nice les 13 et 14 octobre 2018. 

- Exposition Départementale à Tarascon les 27 et 28 octobre 2018.  

- Salon Toutes Collections à l'espace Charles TRENET le Dimanche 18 Novembre 2018. 

 

- Le bilan moral est proposé au vote : contre : 0 abstention : 0, il est adopté à l’unanimité.  

 

  

 - Organisation de manifestations en 2019 : 

 

- Monsieur COTTINEAU demande l'accord des membres de l'Amicale pour organiser le 

 

Congrès Régional en 2019 pour fêter les 60 ans du Club. 

 

- Il demande à être mandaté par les membres de l'Amicale pour effectuer toutes les opérations 

nécessaires à l'organisation de ce Congrès. 

 

 

- L'accord est proposé au vote : contre : 0 abstention : 0, il est adopté à l’unanimité. 

 

 

- L'Amicale a été contacté par l'Association qui organise le Marathon de Salon pour émettre un bloc 

souvenir sur la même formule que celui du "Tour de France". Des ventes pourront se faire à l'office 

de tourisme pendant les 3 mois précédent la course, tout le weekend de la course et par 

correspondance pour la Manifestation du 13 octobre 2019.      

 

 

- L'accord est proposé au vote : contre : 0 abstention : 0, il est adopté à l’unanimité. 
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 - Questions diverses : 
 

 

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

les prélèvements ont été plus modéré cette année car nous avons mis deux fois plus de carnets en 

circulation. Le montant des prélèvements est de 610,26 euros prélevé par 14 personnes destinataires 

des circulations à ce jour. Les bénéfices pour l’année 2017 s’élèvent à 30,51 euros. 
 

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

Monsieur BLONDEAU, Monsieur TAGLIONI et Monsieur ZACHARIE et informe l'assistance de 

l'achat du nouveau catalogue YVERT & TELLIER sur les 3 volumes de l'Amérique, des nouveaux 

catalogues Europe et Asie. Le prochain catalogue sera le 1er Volume de l'Afrique qui sera disponible 

Mercredi prochain. 
 

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

l'Amicale et il invite à nouveau les membres à faire des suggestions pour les futurs achats. 
 

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

jusqu'à maintenant 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) 

La revue ayant augmenté cette année passant à 22 euros, nous la proposerons au prix de 11 euros par 

personne pour l'année prochaine.   

 

- Monsieur Alexis COTTINEAU félicite les différents conférenciers, Messieurs GUIGUES, 

CAHUZAC, ISNARD, GOMEZ, GALLI et MARTINO GAUCHI pour leurs brillantes interventions. 

Nous avons assisté à 9 conférences au cours de l'année 2017.  
 

- Le Mercredi 7 février 2018 Monsieur le Maire a besoin des locaux pour une Réunion Publique par 

conséquent nous n'aurons pas de réunion cette semaine-là.  

 

 - Concernant l’année 2018, nous aurons le mercredi 14 février 2018 une conférence par 

Monsieur Georges GUIGUES.  
 

- Monsieur MARTINO GAUCHI prend la parole pour faire un point sur notre site internet. 

Il présente les différentes créations faites sur le site et les points d'améliorations à envisager. Il fait 

appel aux volontaires pour avoir de l'aide afin d'alimenter le site internet.    

 

- Monsieur Georges GUIGUES prend la parole en tant que représentant du Groupement et de la 

FFAP et il nous annonce les dernières informations et objectifs du Groupement et de la Fédération. 
  

- Monsieur Alexis COTTINEAU fait procéder au tirage au sort de la tombola gratuite et il est 

distribué les lots constitués cette année par de nombreux dons offerts par l'Amicale Philatélique 

Nostradamus et des membres de l'Association. 
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- Renouvellement des membres du Bureau : 
 

- Les membres sortants sont : - Monsieur Robert VEISSID 

   - Monsieur Hervé THENOT 

   - Monsieur Jean Pierre ALLAIN  

 

- Les membres démissionnaires sont :  

    - Monsieur Jean NICOLAI 

 
        

- Les candidats sont :   - Monsieur Hervé THENOT 

   - Monsieur Jean Pierre ALLAIN  

    - Monsieur Henri MARTINO-GAUCHI 

    - Monsieur Lucien LECHALUPE 

 

- Avant le vote, Monsieur Alexis COTTINE AU, Président de l'Association, remercie 

Monsieur Jean NICOLAI pour les nombreuses années passées avec nous à l'organisation des 

Manifestations au poste de Secrétaire, sous le mandat de Georges, Monsieur Café de notre 

"Salon Toutes Collections" et également un grand merci à Monsieur Robert VEISSID pour toutes ces 

années à animer nos réunions avec "l'album de la semaine", pour sa présence sur chaque 

manifestation, notamment la "Journée des Association" et qui va sans doute laisser sa place au 

Conseil d'Administration à son copain Lucien s'il est élu pour que celui-ci puisse davantage s'investir 

dans l'Association comme lui auparavant. 

     

- Il est procédé au vote pour le renouvellement des membres du Bureau.  

 

Contre : 0 Abstention : 0, les 4 candidats sont élus à l’unanimité. 
 

- Les membres élus 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 

  - Secrétaire Monsieur Hervé THENOT 

  - Responsable Informatique et Secrétaire Adjoint Henri MARTINO-GAUCHI 
 

- Les membres du Conseil d'Administration sont :  

 

Messieurs Georges GUIGUES, Jacques ISNARD, Monsieur Lucien LECHALUPE et Jean-Jacques  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h45 et suivie du traditionnel Gâteau des Rois. 

 

le secrétaire            le trésorier         le président 

H. THENOT                       J-P. ALLAIN                                A. COTTINEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 


