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Mot du Président : 

 

Chers membres de l’APM, 

 

 

Le Bulletin de l’APM, après une longue absence, reprend vie. La nouvelle équipe du Bureau, élue pour 

trois ans après modification de nos statuts, va s’employer pour le rendre le plus attractif possible. 

Pour cela nous avons besoin de votre participation pour l’alimenter : articles, annonces et réflexions. 

Nous souhaitons développer la lisibilité de l’association à l’extérieur, car sa vie en dépend dans un 

contexte général de la philatélie plutôt morose. Un effort considérable a déjà été accompli avec le site 

web (www.asso-philatelique-montpellier.fr) grâce à notre webmaster qui a su le développer et le 

rendre attractif grâce à une tenue à jour permanente. Plus de 10 000 visiteurs se sont connectés et 

certains reviennent régulièrement car ils y trouvent un grand nombre d’informations : vie de 

l’association, agenda des manifestations en région ou nationales, articles philatéliques et 

présentations de collections, documentation bibliophile, liens externes, annonces. Consultez 

régulièrement le site pour vous tenir informés, cela fait partie de la vie de l’association. Nous sommes 

toujours à votre disposition, tous les dimanches matins, à la permanence de la rue de la Poésie et 

nous sommes toujours ravis de vous y rencontrer. Soyons tous actifs, c’est le meilleur moyen de faire 

vivre notre association. En 2016 Montpellier accueillera, le 19 et 20 mars, le Congrès Régional et 

l’exposition régionale. Si vous souhaitez participer en présentant votre collection en compétition ou 

hors compétition faites le nous savoir rapidement. Le 10 janvier 2016 une vente aux enchères aura 

lieu au siège de l’association suivi par la galette des Rois. Si vous avez des lots à mettre aux enchères 

faites les nous parvenir avant le 15 décembre 2015.  

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et compte sur vous pour une année 2016 riche en 

actions. 

 

Michel SOULIE, Président de l’APM 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE L’APM DU 08/11/2015 
 
32 membres présents, 15 procurations soit 47 membres présents ou représentés. 
 
L’Ordre du jour de l’Assemblée Extraordinaire a pour objet de mettre en conformité les statuts de 
l’APM et d’y apporter certaines modifications. 
Tous les adhérents ont reçu par courrier, joints à la convocation, les statuts de l’APM avec les 
propositions de modifications concernant certains articles. 
Chaque article modifié a été soumis au vote. 
 
Article 2 : adopté à l’unanimité 
Article 3 : adopté à l’unanimité 
Article 5 : adopté à l’unanimité 
Article 7 : adopté à l’unanimité 
Article 9 : adopté à l’unanimité 
Article 10 : adopté à l’unanimité 
Article 11 : adopté à l’unanimité 
Article 12 :  
Proposition de certains adhérents présents : renouveler chaque année le tiers des membres du 
bureau, si aucune nouvelle demande de candidature n’est enregistrée, le tiers des membres 
concernés est reconduit.  
Proposition soumise au vote :  
12 pour 
16 contre 
2 abstentions 
La proposition est rejetée, le bureau composé de dix (10) à douze (12) membres est élu pour 3 ans. 
Les autres modifications proposées dans l’Article 12 sont adoptées à l’unanimité.   
Article 14 : adopté à l’unanimité 
Article 16 : adopté à l’unanimité 
Article 19 : adopté à l’unanimité 
Article 22 : adopté à l’unanimité (en ce qui concerne le règlement intérieur, établi par le Bureau, il 
sera soumis au vote lors de l’Assemblée Générale) 
 
Les nouveaux statuts de l’APM sont adoptés à l’unanimité, et seront déposés en préfecture. 
Les adhérents les recevront par mail ou par courrier (demande est faite à nouveau de donner son 
mail : c’est une nécessité économique et un gain de temps dans la transmission des informations). 
il est à noter qu’ils seront également consultables sur le site Web de l’APM. 
 
          Le Secrétaire de Séance                                       Le Président 
 

                                      
 
          F. Dautheville                                                          M. Soulié 
 

 

 

 



STATUTS DE L'ASSOCIATION PHILATÉLIQUE MONTPELLIÉRAINE 

  

Nouveaux statuts de l'Association Philatélique Montpelliéraine, déclarée à la Préfecture de 

l'Hérault sous le n° 982, approuvés par l'assemblée générale du 8 novembre 2015. 

Article 1er : Dénomination. 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 

juillet et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : ASSOCIATION PHILATÉLIQUE 

MONTPELLIÉRAINE, désignée ci-après par le sigle APM. 

Article 2 : But. 

Cette Association a pour but de favoriser et de développer le goût et l'étude de la philatélie 

sous toutes ses formes et de l'Histoire Postale, de permettre des contacts entre adhérents, 

d'assurer l'information et les échanges, d'organiser des expositions et des activités 

philatéliques à caractère culturel et éducatif. 

Article 3 : Siège social. 

Le siège social est fixé à Montpellier. Le Bureau de l'APM (cf article 12) a le choix de 

l'immeuble où le siège est établi, et peut le transférer dans la même ville par simple décision. 

Article 4 : Durée. 

La durée de l'APM est illimitée. 

Article 5 : Fédération française des associations philatéliques et Groupement 

philatélique régional. 

L'APM adhère à la Fédération Française des Associations Philatéliques et au Groupement 

Philatélique Régional Languedoc-Roussillon.  

Article 6 : Composition. 

L'APM se compose de membres d'honneur et de membres actifs, ou adhérents. 

Article 7 : Admission. 

Pour faire partie de l'APM il faut être majeur ou disposer d'une autorisation écrite des parents 

en ce qui concerne les mineurs, jouir de ses droits civils, être agréé par le Bureau qui statue, 

lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées. 

Article 8 : Membres. 

Les membres d'honneur sont nommés par le Bureau parmi les personnes qui rendent ou ont 

rendu des services signalés à l'APM.  

Ils font partie de l'Assemblée Générale, avec voix consultative, sans être tenus de payer une 

cotisation annuelle. 



Les membres actifs, ou adhérents, sont ceux qui ont pris l'engagement de verser la 

cotisation annuelle, dont le taux, proposé par le Bureau, est fixé chaque année par 

l'Assemblée Générale. 

Article 9 : Cotisation. 

La cotisation annuelle correspond en premier lieu aux frais de fonctionnement général de 

l'APM et de ses divers services (mais non à d'éventuels frais de fonctionnement particuliers à 

certains services, pour lesquels une participation peut être demandée aux utilisateurs des 

dits services), et en second lieu au versement des cotisations de l'APM au Groupement 

Philatélique Régional Languedoc-Roussillon et à la Fédération Française des Associations 

Philatéliques citées à l'article 5. 

Article 10 : Radiation. 

La qualité de membre de l'APM se perd par : 

-1° la démission, exprimée par écrit ; 

-2° le décès ; 

-3° la radiation prononcée par le Bureau, pour non-paiement de la cotisation ; 

-4° la radiation prononcée par le Bureau pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par 

lettre recommandée à se présenter devant le Bureau pour se voir présenter la position du 

Bureau et pour s'exprimer et fournir des explications. 

Article 11 : Ressources. 

Les ressources de l'APM se composent : 

-  1° des cotisations de ses membres ; 

- 2° des subventions qui pourraient lui être accordées par l'Etat ou les collectivités publiques  

- 3° du revenu de ses biens ; 

- 4° des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l'APM ; 

- 5° de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires 

- 6° des dons privés. 

Le fonds de réserve comprend les capitaux provenant des économies réalisées sur le budget 

annuel. 



Article 12 : Administration. 

L’APM est administrée et gérée par un Bureau composé de dix (10) à douze (12) membres 

élus pour 3 ans par l'Assemblée Générale et choisis dans la catégorie des membres actifs 

jouissant de leurs droits civils. 

Nul ne peut faire partie du Bureau s'il n'est majeur. 

Après l'Assemblée Générale, le bureau se réunit pour définir la fonction de ses membres. 

En cas de vacance, le Bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres.  

Leur remplacement définitif intervient à la plus prochaine Assemblée Générale.  

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer 

le mandat des membres remplacés. 

Le Bureau comprend : un président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un 

trésorier adjoint, un bibliothécaire, un responsable de l'information, un responsable des 

jeunes, un responsable des échanges, un responsable des nouveautés.  

Trois membres de ce Bureau représentant l'APM sont choisis pour être délégués au  

Groupement Philatélique Régional Languedoc-Roussillon. 

Le Bureau peut en outre, comprendre un ou deux membres supplémentaires pouvant remplir 

les fonctions de vice-président ou en tant que Chargé de Mission. 

Article 13 : Sections locales. 

Le Bureau peut autoriser, s'il le juge utile, la création ou la suppression de sections locales 

au sein de l'APM. 

Chaque section élit au moins un président, un secrétaire et un trésorier.  

Un responsable de ces sections assiste de droit aux réunions du Bureau.   

Il n'a voix délibérative qu'en ce qui concerne les problèmes intéressant sa section. 

Article 14 : Réunion du Bureau. 

Le Bureau se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le Président ou sur la demande du 

quart de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du Président est 

prépondérante. 

Tout membre du Bureau qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives 

pourra être considéré comme démissionnaire. 

Article 15 : Gratuité du mandat. 

Les membres de l’APM ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui 

leur sont conférées. 



Toutefois, les frais et débours occasionnés par l'accomplissement de leur mandat peuvent 

leur être remboursés sur état certifié, accompagné des justifications nécessaires. 

Article 16 : Pouvoirs du Bureau. 

Le Bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas 

réservés à l'Assemblée Générale.  

Il a notamment les pouvoirs suivants, qui sont énonciatifs et non limitatifs. 

Il peut acquérir, échanger ou vendre tout bien meuble ou immeuble, en accepter l'apport à 

l'APM ou en apporter à toute autre association, le tout dans la mesure où la loi le permet ; 

passer tous baux ou locations ; contracter tout emprunt ; faire ouvrir à l'APM tous comptes 

en banque ou tous comptes de chèques postaux et les faire fonctionner, percevoir toutes les 

sommes dues à l'APM en capitaux, revenus et accessoires, et notamment toutes cotisations, 

toutes subventions et allocations ; consentir tous désistements, main levées et radiations, 

avec ou sans constatation de paiement, transiger, compromettre, exercer toute action 

juridique devant toute juridiction. ' 

Il peut faire à l'un ou à l'autre de ses membres toute délégation de ses pouvoirs pour une 

gestion déterminée et un temps limité. 

Article 17 : Rôle des membres du Bureau. 

Le Président. Le Président c5onvoque les Assemblées Générales et les réunions du 

bureau. Il représente l’APM dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs 

à cet effet. En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par le Secrétaire et, en cas 

d'empêchement de ce dernier, par le membre le plus ancien ou par tout membre 

spécialement délégué par le Bureau. 

Le Secrétaire. Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les 

archives. Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les 

registres. Il tient le registre spécial prévu par la loi et assure l'exécution des formalités 

prescrites. 

Le Trésorier. Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de 

I'APM. Il effectue tous les paiements et perçoit toute recette sous la surveillance du 

Président. Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations et rend 

compte à l'Assemblée Générale actuelle qui statue sur la gestion. Il prépare le budget qui, 

présenté par le Président à l'adoption du Bureau, est ensuite soumis à l'approbation de 

l'Assemblée Générale annuelle. 

Article 18 : Assemblée Générale Ordinaire. 

L‘Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’APM, à quelques titres 

qu'ils y soient affiliés, et à jour de leurs obligations vis à vis de l’APM (Bibliothèque, 

Circulations, Nouveautés, Fournitures, etc.). L'A.G. peut valablement délibérer si la moitié de 

ses membres sont présents ou représentés. Elle se réunit au moins une fois par an ou 

chaque fois qu'elle est convoquée par le Bureau ou à la demande du tiers au moins de ses 

membres. 



L'ordre du jour est réglé par le Bureau, qui constitue le bureau de l'Assemblée Générale. Des 

questions diverses peuvent être proposées par tout membre de l'A.P.M.. Elles doivent 

parvenir au Président ou au secrétaire 8 jours avant la date de l'A.G. 

Elle entend les rapports sur la gestion du Bureau, sur la situation financière et morale de 

l'APM et sur le fonctionnement de ses divers services.  

Elle peut nommer tout Vérificateur aux comptes et le charger de faire un rapport sur la 

gestion de ceux-ci. 

Elle approuve les comptes de l'exercice écoulé, fixe le montant de la cotisation, vote le 

budget de l'exercice suivant. 

Elle pourvoit tous les 3 ans au renouvellement des membres du Bureau et désigne les 

représentants de l'APM au Groupement Philatélique Régional Languedoc-Roussillon. 

Le vote par procuration est admis ; toutefois, un membre de l’Assemblée générale ne peut 

disposer que d'un seul pouvoir ; 

Toutes les délibérations de l'Assemblée Générale annuelle sont prises à main levée à la 

majorité des membres présents ou représentés..  

Toutefois, le scrutin a lieu à bulletin secret si un membre en a fait la demande. 

La composition de l’Assemblée générale ordinaire et le mode de scrutin ci-dessus définis 

sont ceux de toute assemblée générale. 

Article 19 : Assemblée Générale Extraordinaire. 

Si besoin est, et par exemple pour la modification des statuts, la dissolution de l'APM et 

l'attribution de ses biens, la fusion avec toute association de même objet, le Président peut 

convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire quinze jours avant la date fixée.  

Les membres de l'APM sont convoqués par les soins du Secrétaire.  

L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

Une Assemblée Générale Extraordinaire, portant sur un ordre du jour précis, peut également 

être convoquée sur la demande, à cette fin, d'au moins le tiers des adhérents, ou de la 

majorité des membres du Bureau. 

Article 20 : Procès-verbaux. 

Les procès-verbaux des délibérations des Assemblées générales sont transcrits par le 

Secrétaire sur un registre signé du Président et d'un membre du Bureau présent à la 

délibération. 

Article 21 : Dissolution. 

Pour décider la dissolution de l'APM, l'Assemblée Générale Extraordinaire doit réunir un 

quorum de la moitié plus un des adhérents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle 

Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée dans un délai de 15 jours. Aucun 

quorum n'est plus alors nécessaire. 



La dissolution doit être décidée à une majorité qualifiée des deux tiers des votants. 

En cas de dissolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire nomme un ou plusieurs 

liquidateurs. L'actif, s'il y a lieu, est dévolu à d'autres associations ou à des organismes 

publics ayant un objet culturel ou éducatif, conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 

1901 et au décret du 16 août 1901.  

Article 22 : Règlement intérieur. 

Un règlement intérieur établi par le Bureau doit être approuvé par l'Assemblée Générale.  

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 

notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'APM. 

Article 23 : Discipline interne. 

Afin de préserver la neutralité de l'APM, il est interdit de mener dans son cadre toute action 

et toute discussion susceptible d'entraîner des polémiques, en particulier par leur caractère 

politique, religieux ou philosophique. 

Article 24 : Formalités. 

Le Président, au nom du Bureau, est chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et 

de publication prescrites par la législation en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APM DU 08/11/2015 

 
32 membres présents, 15 procurations soit 47 membres présents ou représentés. 
 
Une minute de silence est demandée par le Président, à la mémoire de Messieurs Christian Salvy et 
Vincent Rispoli qui nous ont quittés cette année. 

 
Bilan moral 
 
La feuille de route proposée par le Président jusqu’en 2019 est engagée, mais un certain nombre de 
points ne sont pas encore opérationnels ou demandent à être renforcés. 
Le président demande aux adhérents de nous aider, en ce qui concerne les points suivants : 
 
- La communication avec les médias (nous les avons tous contactées lors des 2 manifestations 

majeures de cette année soit les 90 ans de l’APM et la fête du Timbre) sans retour. 
 
- L’enquête lancée auprès des adhérents a montré un grand intérêt pour les ateliers et conférences 

qui pourraient être organisées le dimanche matin au siège. Le président souhaite que les adhérents 
participent et interviennent  

 
Il n’y a pas eu d’intervention cette année en milieu scolaire. 
Il devrait y en avoir en 2016. 
 
Il n’y a pas eu un bulletin tous les trimestres, mais un bulletin spécial de 120 pages rédigé par les 
adhérents  et concernant tous les secteurs de la philatélie, il a été édité et offert aux adhérents pour 
les 90 ans de l’APM. 
 
Le Bureau s’est réuni le 16 novembre  et le 13 décembre 2014, le 10 janvier, le 4 avril, le 30 mai, le 27 
septembre et le 4 novembre 2015. 
 
Les 90 ans de l’APM organisés le 3 et 4 mai 2015  ont été un succès. L’organisation des 90 ans de 
l’APM a été onéreuse, et nous avons fait un déblocage sur le compte épargne de l’APM. 
À cette occasion une compétition départementale était organisée à laquelle ont participé plusieurs 
membres de l’APM (Mrs Rué, Crastes, Rouvière). Les membres de l’APM ont également participé aux 
compétitions suivantes : exposition régionale de Carcassonne (Mrs Rué, Rettgen, Soulié) et 
exposition départementale de la Fête du Timbre à Montpellier (Mrs Crastes, Rué, Glaudis, Souliè). 
Nous avons prêté des collections à l’APNB (Béziers) pour la Fête du Timbre, et à Waterloo sur 
invitation de l’Académie Royale de Philatélie de Belgique, lors de l’exposition internationale de 
prestige organisée dans le cadre de la commémoration du 200ème anniversaire de la bataille. 
De nombreux contacts ont été noués avec les Associations Philatéliques autour de Montpellier avec 
notamment l’organisation d’une rencontre des Présidents à Castelnau. 
Pour cette Assemblée Générale nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Serge Magalon, président de 

l’Association Philatélique de Béziers; en effet un protocole de coopération a été signé avec l’APNB, 

mettant en place une cotisation «croisée». Dans ce cadre, le président de l’APM, M. Soulié, assistera 

à la prochaine Assemblée Générale de l’association de Béziers le 14 novembre 2015. 

Des carnets de circulations confectionnés par les adhérents de Béziers vont circuler dans les 
différents secteurs de Montpellier et ceux confectionnés par les bailleurs de Montpellier seront 
confiés à l’Association de Béziers. 
 



La bibliothèque a été remaniée cet été; il reste 40 ouvrages à inventorier, Mme et Mr Poudevigne 
nous ont proposé leur aide, et nous les remercions chaleureusement. 
 
Tout le matériel stocké dans les garages, propriété de l’APM, a été trié et inventorié. 
 
Nous disposons dorénavant d’une autre petite pièce au siège de l’APM; elle est en cours 
d’aménagement, et nous avons commencé à y stocker une partie du matériel qui était dans les 
garages, notamment celui destiné aux manifestations (souvenirs ….). 
 
Le Bilan moral, soumis au vote, est adopté à l’unanimité. 
 
Bilan financier général 2014/2015 
 
Exercice du 1er juillet 2014 au 31 août 2015 
M. Claude Glaudis a repris la fonction de trésorier de l’APM en janvier 2015. 
Une comptabilité analytique a été mise en place pour une meilleure visibilité des recettes et des 
dépenses et un suivi au jour le jour. 
 
Situation financière au 01/07/2014 
 
CCP : 1 277,17€ 
Livret A : 16 883,79€ 
Caisse : 92,30€ 
Total : 18 253,26€ 
 
Situation financière au 31/08/2015 
 
CCP : 1 963,31€ 
Livret A : 12 583,87€ 
Caisse : 133,94€ 
Total : 14 681,12€ 
 
2 chèques non débités au 31/08/2015 
292,61€ et 62,90€ 
 
Solde réel au 31/08/15 
 
CCP : 1 607,80€ 
Livret A : 12 583,87€ 
Caisse : 133,94€ 
Total : 14 325,61€ 
 
BILAN : -3 927,65€ 
 

Conclusion 
 
Le déficit 2014/2015 s’élève à 3927,65€ 
Il est dû essentiellement aux déficits de la Fête du Timbre 2014 (-1409,21€) et du 90ème anniversaire 
de l’APM (-3282,29€ dont 2000 € pour l’édition du bulletin spécial offert aux adhérents). 
Ce déficit est toutefois partiellement comblé par la valeur du stock (timbres et fournitures) qui 
s’élève à 2913,67€ au 31/08/2015. 



Notons également une baisse du nombre d’adhérents = 94 en 2013/2014 et 84 en 2014/2015. 
 
Pour l’année à venir, en réduisant les dépenses, et si possible en augmentant les recettes, nous 
devrions retrouver l’équilibre. 
 
Bilan financier du service fournitures 2014/2015 
 
Responsable du service : M. Rouquette Jean-Claude. 
 
23 membres de l’APM ont bénéficié de ce service. 
 
Montant des achats facturés : 4131,06€  
 
Montant encaissé : 4376,08€ dont 3587,59€ de commandes des membres de l’APM et 788,49€ de 
commandes de l’Association (ouvrages et catalogues pour la bibliothèque notamment). 
 
Frais de gestion encaissés par  l’APM : 245,02€ 
 
Bilan financier du service des circulations 2014/2015 
 
Responsable du service : M. Avinens Louis 
 
Avec l’aide efficace de Claude Glaudis qui s’est chargé de la comptabilité du service des Circulations, 
le service s’est déroulé dans les meilleures conditions, et ceci également grâce aux responsables de 
secteur que nous remercions chaleureusement. 
 
Au total, 187 carnets ont été présentés à la quasi totalité des sociétaires inscrits, au travers de 22 
circulations. 
Seules deux d’entre elles sont parties trop tard, et donc un secteur ne les a pas consultées. 
Bien que des améliorations soient encore nécessaires, la présentation a été convenable, les 18 
bailleurs ayant dans l’ensemble soigné leurs carnets. 
Les 32 sociétaires intéressés ont prélevé 4424,63€ soit 18% du montant total des carnets (24 
703,34€). 
Cependant quelques incidents sont à déplorer : 1 carnet et 3 timbres ont été perdus, valeur 24,65€. 
De plus, la disparition de notre sociétaire M. Salvi, bailleur et préleveur, a permis à l’APM de se 
rendre propriétaire avec l’accord de la famille des 7 carnets en fin d’année. Leur valeur a été intégrée 
au stock de l’association (604,80 €). 
Deux carnets «rouges» ont été confectionnés, seuls quelques sociétaires les ont eus en leur 
possession.  
 
Les frais de gestion prélevés  par l’APM pour le service circulations se sont élevés à 656,74€  
 
Pour l’exercice à venir, quelques recommandations : 
 
À l’adresse des bailleurs : des carnets bien construits, des prix raisonnables sont des arguments de 
vente. 
 
À l’adresse des chefs de secteurs : les carnets doivent être sérieusement vérifiés, de même  que les 
bordereaux, ces derniers devant être remis dès le retour des circulations. 
 



À l’adresse des préleveurs : nous avons conçu une fiche verte de prélèvement que vous trouverez 
dans chaque circulation. Elle doit vous permettre de comptabiliser vos prélèvements et de régler les 
sommes dues dès qu’elles atteignent ou dépassent 10 €.   
 
Bilan financier du service des nouveautés 2014/2015 
 
Responsable du service : Mme Dautheville Frédérique 
 
Montant des achats philatéliques : 3000,21€ (3045,85€) 
Frais de gestion du service : 150,01€ 
Solde comptable au 01/09/2014 (Banque + Caisse) :  1345,42€ 
Solde comptable au 31/08/2015 (Banque + Caisse) :  1087,15€  
Montant total des sociétaires débiteurs :  -246,85€ (-276,83€ au 01/09/2014) 
Montant total des sociétaires créditeurs :  +210,25€ (+217,63€ au 01/09/2014) 
 
En février 2015 a été ajouté au service des nouveautés «classiques» de France, DOM, Monaco, 
Andorre et Nations-Unies, l’achat des émissions spéciales de la Poste française 
: Timbres autocollants, Souvenirs philatéliques, timbres en Mini feuille, et les émissions uniquement 
disponibles sur les différents Salons. 
 
Nous attirons l’attention des sociétaires concernés par ces réservations (émissions spéciales) sur le 
fait que nous rencontrons quelques difficultés à connaître leurs réservations exactes : les souvenirs 
philatéliques ont trois voire quatre tarifs différents, il y a également les souvenirs «émissions 
communes». 
En ce qui concerne les émissions uniquement vendues sur les différents salons (et qui sont souvent 
très onéreuses) nous ne connaissons pas non plus le chiffre exact des réservations. 
Nous avons décidé de ne plus faire de stock, ceci dans la mesure du possible, car les timbres 
autocollants sont vendus par planches de 40 ou 50 timbres et les mini feuilles que nous détaillons ne 
correspondent pas au nombre de timbres réservés. 
Coordonnées de la responsable des nouveautés : 
                  
                      Tel  06 73 95 52 57                mail  fredautheville@free.fr 
Pour cette nouvelle année philatélique nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous 
préciser avec exactitude ce que vous souhaitez réserver. 
 
Nous rappelons également la nécessité de respecter le rythme des acomptes, tous les trimestres. 
 
Rapport du vérificateur aux comptes 
 
M. Jean-François Poulain, vérificateur aux comptes pour cet exercice, après analyse des comptes de 

l’APM, ne signale aucun problème particulier sur les comptes de l’association. 
 
L’ensemble du bilan financier, soumis au vote, est adopté à l’unanimité. 
 
Site web : 
 
Le Président  fait état du rapport d’activité du site web rédigé par René Philippe, notre webmaster. Il 
souligne les excellents résultats de fréquentation du site (rénové) pour cette année qui affiche 
maintenant plus de 10 000 visiteurs. Il rappelle l’intérêt du site pour les membres de l’association qui 
peuvent y trouver toutes les informations relatives à la vie de l’APM ainsi qu’un certain nombre 
d’informations philatéliques (articles, présentations de collections, bibliothèque). Il souligne 
également l’excellent travail effectué par le webmaster qui anime et tient à jour le site en temps réel, 



lui donnant ainsi tout son intérêt. Le webmaster fait appel à tous les membres de l’association pour 
qu’ils alimentent le site (articles, présentations de collections, annonces, idées de rubriques), l’intérêt 
et la vie du site en dépend ainsi que le rayonnement de l’APM à l’extérieur. 
 
 
Règlement intérieur  
 
Le règlement intérieur a été élaboré et adopté par les membres du bureau. Ce règlement précise 
notamment le fonctionnement du bureau et le rôle de chaque fonction au sein du bureau. Ce 
règlement est soumis à l’Assemblée Générale qui l’approuve à l’unanimité. 
 
Renouvellement du Bureau :  
 
Le Président a reçu les candidatures par écrit de : A. PAPPALARDO, R. MICHAU, G. MOREREAU, F.  
DAUTHEVILLE, J. RUE, J.C. ROUQUETTE, Y. AUSSEL, A. SAPER, M. SOULIE, R. PHILIPPE, L. AVINENS, C. 
GLAUDIS, J.F. POULAIN  
La liste des candidatures est soumise au vote de l’Assemblée Générale qui élit le nouveau bureau à 
l’unanimité pour un mandat de trois ans. 
Le bureau se réunira au plus vite pour assigner les différentes fonctions de ses membres. 
Monsieur Michel RETTGEN est désigné comme vérificateur aux comptes pour l’exercice 2015 – 2016. 
 
Le Président donne lecture des manifestations qui se dérouleront dans les mois à venir et rappelle 
que toutes ces informations sont consultables et mises à jour sur le site internet de l’APM ( 
www.asso-philatelique-montpellier.fr ). Il rappelle également à chacun que le site est le meilleur 
moyen de communication de la vie de l’association et recommande encore une fois de le consulter 
régulièrement. 
 
Cotisation : 
 
Pas d’augmentation cette année, elle reste à 28€ (vote à l’unanimité). 
 
 Frédérique DAUTHEVILLE     
 Secrétaire de séance 
 
       
Vu, 
      Michel SOULIE 
      Président APM 
 

      
 

 

 

 

 

http://www.asso-philatelique-montpellier.fr/


COMPTE RENDU DE BUREAU DU SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 

 

Présents : M. Soulié,A. Pappalardo , G. Morereau, R. Michau , Y.Aussel , C. Glaudis , F. Dauthevile , JF. 

Poulain , J. Rué , C. Avinens . 

Absents excusés : A. Saper , JC. Rouquette , RJ. Philippe . 

ORDRE DU JOUR : 

1- Proposition de composition du bureau 

Président : M. Soulié 

Vice-Président et délégué au GRPLR: A Pappalardo 

Secrétaire : R. Michau 

Secrétaire Adjoint : J. Rué 

Trésorier : C. Glaudis 

Trésorier Adjoint : JF. Poulain 

Service Circulations : L. Avinens 

Adjoint Circulations : C. Glaudis 

Service Nouveautés : F. Dautheville 

Service Fournitures : JC. Rouquette 

Animation jeunesse : G. Morereau 

Web Master : RJ. Philippe 

Communication Revues : Y. Aussel 

Evènementiel : A. Saper 

Le poste de bibliothécaire n’étant pas encore pourvu, il est envisagé de le proposer à Mme et Mr 

Poudevigne . 

Vote sur cette proposition de M. Soulié : 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Cette proposition est donc adoptée à l’unanimité. Conformément aux nouveaux statuts, le 

fonctionnement de ce bureau a une durée de 3 ans. R. Michau a accepté de remplacer T. Robert au 



poste de secrétaire à titre temporaire compte tenu de son absence cette année (en poste à 

Strasbourg). 

   2-Les circulations : 

L’activité a été lancée avec 20 circulations dont 7 sur Béziers, conformément au protocole signé 

entre les deux associations.   

     3- Activités. 

Le Président fait part de sa participation à l’AG de l’APNB  (27 présents dont 7 pouvoirs sur 40 

adhérents) dont l’APM est maintenant membre. Cette Association a organisé plusieurs mini-

conférences et compte dans ses rangs d’autres collectionneurs : numismates et cartophiles. Ils 

bénéficient d’une petite subvention de la ville de Béziers. Le Musée de Béziers, qui a accueilli la Fête 

du Timbre 2015, souhaite organiser une activité pour la Fête du Timbre 2016 pendant une semaine 

avec interventions auprès des scolaires. 

   4- Congrès Régional : 

Le dossier pour la tenue du Congrès Régional les 19 et 20 mars 2016 à Montpellier est parti à la 

Fédération et nous sommes dans l’attente du retour. Evocation du Congrès National 2019 : En ce qui 

concerne la préparation, il faudra assez rapidement décider des fonctions, du budget prévisionnel et 

de la logistique , conformément au cahier des charges . 

   5- Prévisions : 

Le président souhaite la reprise de la publication du bulletin (3 par an), ce qui nécessite entre autre, 

des articles de fond. Des présentations de collections, d’articles et de pièces philatéliques originales 

pour la rubrique « la pièce du mois » sont sollicitées pour être mises en ligne sur le web … Le bulletin 

fera l’objet de publication sur le site Web. Il serait également intéressant de réfléchir à des 

conférences et des ateliers thématiques sur la marcophilie, l’aérophilie postale ou toute autre 

spécialité philatélique … 

Un débat sera ouvert sur les propositions de rédaction de ces bulletins en soulignant que la 

réalisation pratique demande une mobilisation importante. 

C. Glaudis alerte sur la nécessité de fournir en décembre les lots pour la  vente aux enchères du mois 

de janvier. Le Président souligne la nécessité de lancer un appel sur le site pour signaler les 

propositions de lots. 

Le Président souligne que les informations, comptes rendus et bulletins seront systématiquement 

diffusés par voie électronique sauf pour les adhérents n’ayant pas internet ou qui en feront la 

demande expresse.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30 

Raoul MICHAU,  

Secrétaire APM 



COMPOSITION DU BUREAU DE L’APM  pour la période 2015 – 2018 

Président : Michel SOULIE, tél : 04 67 59 77 79 / 06 14 82 33 48 soulie.michel1@gmail.com  

Vice Président, délégué au GPLR : Alain PAPPALARDO, tél : 04 67 58 48 58 / 06 12 54 79 61  

eau.geo@wanadoo.fr  

Secrétaire : Raoul MICHAU, tél : 04 67 92 75 12 raoul.michau@free.fr  

Secrétaire Adjoint : Jacques RUE, tél : 06 68 61 40 90 jacquesrue@yahoo.fr  

Trésorier : Claude GLAUDIS, tél : 06 15 88 30 26 claude.glaudis@orange.fr  

Trésorier Adjoint : Jean-François POULAIN, tél : 04 67 59 64 61 poulain.adje@wanadoo.fr  

Animation et maintenance site WEB : René-Jean PHILIPPE, tél : 04 30 10 88 65 entorpmpl@yahoo.fr  

Animation Jeunesse : Gérard MOREREAU, tél : 04 67 29 29 09 gerard.morereau@wanadoo.fr  

Responsable Evènementiel : André SAPER, tél : 04 67 64 09 86 / 06 99 87 04 39 

andre.saper@orange.fr  

Responsable Service Circulations : Louis AVINENS, tél : 06 88 05 95 65 louis.avinens@wanadoo.fr  

Responsable Service Circulations Adjoint : Claude GLAUDIS 

Responsable Service Nouveautés : Mme Frédérique DAUTHEVILLE, tél : 09 50 72 09 63 

fredautheville@free.fr  

Responsable Service Fournitures : Jean-Claude ROUQUETTE, tél : 04 67 71 62 78 

guylene.vallat@orange.fr  

Chargé de Communication, Abonnements Revues : Yves AUSSEL, tél : 04 67 63 46 26 

aussely@yahoo.com  

 

La gestion de la Bibliothèque sera assurée par Mme et Mr POUDEVIGNE, adhérents volontaires pour 

cette tâche. 
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 Siège :  9, Rue de la Poésie 

             34 000  MONTPELLIER 

                                                                     R A P P E L 

 

              L’Assemblée Générale du 8 novembre 2015 a fixé la cotisation 2016 au 

même taux qu’en 2015 soit 28,00 €. 

               Si vous ne l’avez déjà fait, je vous saurais gré de me faire parvenir un 

chèque de ce montant pour renouveler votre adhésion 2016  avant le 20 

décembre 2015 : 

           -   soit lors de nos réunions dominicales au siège de l’A.P.M. 

           -   soit par courrier adressé à   Claude GLAUDIS 

                                                           191, Rue des Félibres 

                                                           34070 MONTPELLIER 

                Je vous remercie de votre contribution à la bonne mache de l’A.P.M. 

                Très cordialement, 

                                                                                   Le Trésorier 

                                                                                   Claude Glaudis 

Vu, le Président 

 

Michel SOULIE 

 


