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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 NOVEMBRE 2018
____________________________________________________
Sur convocation du Président, une Assemblée Générale s’est réuni le 11 Novembre 2017 à 10h00 à la
salle de réunion de la Brasserie du Palace, 92100 Boulogne Billancourt. Ceci étant plus pratique que
la salle de réunion du Club.
- 11 présents : ADRIAENSSENS, CHARENTON, CARCENAC, HURPET, KAMINSKI,
LETAILLIEUR, MARION, MERET, METAYER, SCHELLMANNS et VASSEUR.
- 17 Sociétaires étaient représentés : BJARINGER, CARON, CERDA, FRAYSSINET,
GAGNEPAIN, GOURLAOUEN, GUILLON, LECLERC, LEROUX, MARY, MOURMANT,
NOIROT, PIDUTTI, RIBIERE, ROUCHY, SACRÉ et WILS.
Le Président ayant constaté qu’avec les 17 pouvoirs ajoutés aux 11 présents nous avons le quorum
qui est du tiers des membres (nous sommes 76) nous pouvions donc délibérer valablement. (Nous
avons reçus beaucoup moins de pouvoirs que les années précédentes).
Il déclare donc ouverte notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE à 10.25.
Le Conseil d’Administration a valablement délibéré, en date du 10 Octobre 2018, et les résolutions
approuvées sont présentées à l’Assemblée Générale.

Robert MARION est nommé Président de séance et demande
l’approbation du CR de l’AG de 2017
Vote : Le compte rendu de l’AG du 11 Novembre 2017 est approuvé à l’unanimité
- Allocution du Président et rapport Moral du Secrétaire Général, Robert
MARION
Chers Amis,
J’ai le regret de vous annoncer le décès et je demande une minute de silence pour Monsieur
GILLET….. Merci
Les tourmentes des années précédentes et le manque de participation des membres aux initiatives
du CA nous obligent à prendre des décisions radicales.
Il n’y aura plus de Britannica après celui de Décembre 2018. Jean Claude Vasseur a fait des
vaillants efforts pour continuer la publication, mais le manque d’articles et le manque de réaction
des membres l’obligent de cesser ses efforts. Il n’y a aucun volontaire pour reprendre son travail.
Le Club n’est pas en manque de cotisants. Nous sommes 76 (dont 5 correspondants) par suite de 1
décès et 3 démissions ou radiation pour non-paiement de cotisations. Mais ils sont inactifs.

En Novembre 2016, par courrier adressé à tous les membres du Club, ainsi qu’à tous les membres
de la Royal, j’avais proposé d’organiser une réunion commune d’une journée, s’il y avait au moins
20 personnes intéressées. Je n’ai reçu AUCUNE réponse !
En Septembre 2018, par courrier adressé à tous les membres du Club, ainsi qu’à tous les membres
de la Royal, j’avais proposé d’organiser un dîner le 9 novembre 2018, payé par le Club pour ses
adhérents, au Sénat, pendant le Salon d’Automne. Je n’ai reçu que 4 réponses de cotisants nonmembres de la Royal. Dommage ! Car une trentaine de membres de la Royal et invités ont répondu
positivement. L’interaction souhaitée avec la Royal en France ne s’est donc pas matérialisé.
Notre dernière AG (2017) a attiré très peu de membres. Cette année peu de pouvoirs reçus.
Une seule réunion du samedi matin à Boulogne. Ceci confirme la réticence des membres à se
déplacer et d’ainsi de se faire des amis.
Bref, Il faut mettre le club en « sommeil » ou de façon plus pragmatique, constater son manque de
signes de vie. Cette situation est notée avec consternation par le CA qui offre néanmoins quelques
idées pour l’avenir.
La Royal, qui a toujours entretenu des bons liens avec le CPFB, est en croissance et semble se
réveiller. Le Conseil étudie les possibilités d’une relation plus étroite. Peut-être des réunions en
France auxquelles les membres de la CPFB pourraient participer…. Peut-être une migration de
membres…. L’exploitation de notre bibliothèque par la Royal….
Devant la disparition de Britannica, le Conseil propose de réduire la cotisation annuelle à 10€
à partir du 1er Septembre 2019. Cette cotisation couvrira les frais d’adhésion à la Fédération
et au GAPS pour permettre à nos adhérents d’en profiter.
Pour ceux qui ont déjà payé leur cotisation 2018/2019 je propose que ceci couvre aussi
l’année 2019/2020.
Ceci permettra t’attendre éventuellement
« développement » de la Royal en France.
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Je vous demande d’approuver cette résolution à l’AG et de maintenir votre adhésion.
Nous allons aussi étudier la mise en place d’un service de blog mis en place par une société de
services informatique.
Nous allons essayer de mettre en vente les livres de la Bibliothèque avec priorité aux membres.

Vote : Le rapport moral, diffusé avant la réunion et élaboré en "CA électronique" est
adopté.
Rapport du Trésorier, Exercice 2017/2018, Thierry CHARENTON
Au terme de l’exercice 2017/18, voici les résultats des différents services proposés par le Club
Philatélique Franco-Britannique à ses sociétaires :
1 Vente de carnets, 2 Circulations, 3 Assurance des carnets, 4 Comptabilité générale, 41
Produits, 42 Recettes, 5 Prévisions 2018-19
1 Vente de carnets
Aucune vente de carnets n’a été enregistrée au cours de cet exercice. La valorisation de
l’inventaire n’a donc pas été affectée et cette activité a donc un résultat nul.
2 Circulations
L’organisation des circulations est répartie entre 2 responsables :
• les circulations des ‘Préos’, prises en charge par Claude RIBIERE,
• les autres circulations prises en charge par Patrick PIDUTTI,
2-1 les circulations des ‘Préos’

1 seule circulation a été proposée d’une valeur globale de 505,10€. Le montant des
prélèvements par 4 sociétaires s’est élevé à 198,25€ (39,2%).
2-2 les circulations du ‘Reste du Commonwealth’
88 carnets ont été proposés par 6 sociétaires d’une valeur globale de 17 983,35€ à partir
desquels 12 circulations pour 17 635,75€ ont été confectionnées et acheminées. Le montant des
prélèvements par 10 sociétaires s’est élevé à 2 528,05€ (14,3%).
2-3 autres
Les autres frais relatifs à ces circulations ont été de 373,56€ dont des frais bancaires de
81,40€ (+36%).
Du fait d’un solde de pertes et profits des comptes circulations de 150,46€, l’exercice 2017-2018
se solde donc pour les circulations par un résultat de 76,53€.
Les relevés de compte circulations ont été expédiés mi-août et le recouvrement des soldes
débiteurs ou le règlement des bailleurs a pu être en grande partie effectué avant le 31 août
2018. A cette date, le solde des comptes sociétaires est ainsi de 241,55€ (474,27€ au 1 er
septembre 2017).
3 Assurance des carnets
L’assurance des carnets mis en circulation coute aux bailleurs 10% de leur valeur, ce qui
représente une dotation pour l’exercice de 184,88€ au fond de réserve du club.
4 Comptabilité générale
4-1 Produits
A Cotisations
Le budget prévisionnel a été établi avec une prévision de 78 sociétaires.
Au terme de cet exercice, le nombre de cotisations comptabilisées est de 77 : 71
membres et 6 membres correspondants. Ce poste des recettes a été réalisé à 98%.
B Autres recettes
Les autres recettes sont habituellement constituées du résultat des autres activités
présentées ci-avant, des ventes au numéro de Britannica, de la vente de documentation
publiée par le Club, de la cession d’ouvrages de la bibliothèque et du produit du
placement de nos réserves. Notre exercice se clôturant au 31 août, les produits financiers
sont constitués des intérêts perçus pour la période du 1 er septembre au 31 décembre
2017 (54,85=161,85 – 107,00) et ceux attendus pour la période du 1 er janvier au 31 août
2018 (108€). La réalisation de ces autres recettes n’a été réalisée qu’à 72%.

Cotisations
Droits d’entrée
Service aux
sociétaires
Circulations
Abonnements,
doc.
Autres produits
Produits financiers
Produits
exceptionnels
TOTAL

2017
2 790,00
0,00
-25,74
-25,74
0,00

BP 2018
2 600
16
234
200
34

2018
2 552,00
8,00
116,53

BP 2019
1050

76.53
40,00

161,12
141,21

150

162,85
0,00

150

3 066,59

3 000

2 839,38

1 200

4-2 Dépenses
A BRITANNICA et Britannica Infos
1 seul numéro de BRITANNICA (159 : Décembre 2017) et 1 numéro de Britannica Infos
(21 : Novembre 2017) ont été publiés et diffusés. Le coût d’impression et d’acheminement
de ces publications a été de 906,31€ pour un coût prévisionnel de 1 500€.
B Autres charges
Les diverses autres charges ont été maintenues dans les prévisions et les dépenses
constatées représentent 52% des crédits prévus.

Les charges de fonctionnement du club sont ainsi inférieures aux produits réalisés et le
résultat est donc un excédent de 812,18€.
2017
BP 2018
2018
BP 2019
Britannica & Brit Infos
1 405,70
1 500
906,31
650
Bibliothèque
0,00
0
0,00
Cotisations fédérales
612,50
650
539,00
500
Cotisations & Revues
AG CPFB
440,20
400
246,34
400
Expositions
350,31
500
800
Frais administratifs
575,98
600
300,55
400
Frais de bureau
554,26
550
282,38
Poste
21,72
50
18,17
Informatique
0,00
0
0,00
400
Assurances
220
Frais bancaires
150
Pertes
31,40
35,00
250
exceptionnelles
TOTAL
3 416,09
3 650
2 027,20
3 370
Résultat
-349,50
-650
812,18
-2 170

BILAN au 31/08/2018
ACTIF

2017

2018

10 776,26
10 000,00
107,96
668,30

10 776,26
10 000,00
107,96
668,30

331,36
224,36
107,00

437,40
329,40
108,00

Disponibilités
- Epargne
- CCP

22 610,95
21 580,33
1 030,62

22 795,03
21 742,18
1 052,85

Résultat

TOTAL

33 718,57

34 008,69

TOTAL

Immobilisations Stocks
- Bibliothèque
- Médaille
- Carnets
Créances
- Sociétaires
- Produits financiers attendus

PASSIF
Fonds Associatif
- Réserves
- Assurance

Dettes
- Sociétaires

2017

2018

32 398,46
34 012,39
-1 613,93

32 233,84
32 048,96
184,88

1 669,61
1 669,61

962,67
962,67

-349,50

812,18

33 718,57

34 008,69

Rapport du Vérificateur aux Comptes - Jean-Jacques COSSE
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Dans la suite de la vérification que j’ai opérée pour les comptes 2016-2017, et dans le cadre du
mandat qui m’a été confié lors de votre Assemblée Générale du 11 novembre 2017, j'ai vérifié les
comptes du Club Philatélique Franco-Britannique pour l'exercice 2017/2018.
Cette comptabilité m'a été présentée par votre Trésorier,
Les pièces qui ont été mises à disposition sont :
• les relevés pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 de la Banque Postale
pour les comptes : ◦ 10 670 34A et ◦ 15 352 97G ainsi que le compte d'épargne 113
7028212F,
• le journal comptable des opérations
• les récapitulatifs des comptes sociétaires
• les pièces justificatives des règlements effectués
• les états comptables de fin d’exercice : compte d'exploitation et bilan.

Dans le cadre de mon mandat, j'ai procédé à la vérification des comptes de votre Association, le
Club Philatélique Franco-Britannique, établis en euro, relatifs à l'exercice 2017-2018 clos le 31 août
2018.
Comme il convient, l'audit a consisté à examiner, par sondage, la cohérence des écritures des
différentes rubriques avec les justificatifs disponibles.
Mes vérifications démontrent la cohérence des données contenues dans les comptes qui m'ont été
présentés, avec les pièces comptables qui m'ont été transmises. Les écritures sont conformes.
Par conséquent, je certifie que les comptes donnent une image fidèle de la situation
financière de votre Association.
Je propose donc aux sociétaires du Club Philatélique Franco-Britannique, siégeant ce jour
en Assemblée Générale, de donner quitus aux responsables sortants, pour cet exercice, en
approuvant sans réserve les comptes présentés,
Le Vérificateur aux Comptes
Jean-Jacques CROSSE

Vote : Le rapport du vérificateur aux comptes est approuvé sans réserve, à l’unanimité,
moins la voix du Trésorier et quitus donné au Trésorier
Election du Vérificateur aux comptes
Vote : Le Vérificateur aux Comptes, Jean Jacques COSSE est réélu, à l’unanimité
Proposition de Budget 2018/2019 par le Trésorier
Au moment de l’AG il n’était pas possible de présenter un budget pour 2018/2019. En fonction des
décisions de l’AG le Trésorier a préparé le Budget ci-dessus qui a été approuvé par le Conseil
d’Administration.
Pour 2018-19, la prévision du nombre de sociétaires a été établie à 70. Les recettes attendues sont
donc de 1200€ dont 150€ de produits financiers pour une cotisation à 15€.
Les dépenses prévoient l’édition d’un numéro de Britannica, les cotisations à la Fédération et au
GAPS, la reconduction des crédits pour les frais d’AG et l’incorporation dans les frais administratifs
d’un cout de 400€ pour prestation informatique.
Au regard des cotisations échues de l’exercice passé et non encore recouvrées, ce budget
prévisionnel comprend 250€ de pertes exceptionnelles. L’exercice se traduirait donc par un
prélèvement sur les réserves de 2 170€.

Rapport du Responsable du Service Circulations – Patrick PIDUTTI
Une saison philatélique en demi-teinte que celle qui vient de s'achever. Assez peu de carnets et
donc assez peu de prélèvements. Heureusement, quelques carnets de bonne facture ont permis
d'éviter le naufrage. Il est vrai aussi que le nombre d'acheteurs potentiels se réduit comme peau de
chagrin, une petite dizaine à présent, toutes zones géographiques confondues. Ce nombre va
encore aller en diminuant compte tenu des informations que j'ai reçues. Je détiens pour l'heure une
vingtaine de carnets. Cela signifie, car il est peu probable que j'en reçoive de nouveaux, que je
pourrai clôturer l'exercice mi-décembre.
Salutations à tous.

Rapport du Rédacteur en Chef de BRITANNICA (Jean Claude VASSEUR)
Jean Claude Vasseur avait expliqué au Conseil qu’il ne voulait plus continuer de publier Britannica
après décembre 2018. Suite aux discussions aux questions diverses (plus bas) il se dit d’accord pour
publier un numéro par an sauf circonstances défavorables (pas d’articles, etc…). Le numéro de
décembre est maintenu.

Renouvellement du Conseil d’Administration
Le Conseil est actuellement composé de 10 membres qui, par les Statuts, ont été élus, en 2016 pour
un mandat de 3 ans. Donc aucune élection nécessaire. Avec la démission de M Ribière et M. Seugnet
ne donnant plus signe de vie, le Conseil se décompose comme suit : MM ADRIAENSSENS,
CHARENTON, KAMINSKI, LETAILLIEUR, MARION, Dr MOURMANT, PIDUTTI,
SCHELLMANNS et VASSEUR.
Deux nouveaux membres sont proposés MM CARCENAC et HURPET.
Vote : Leurs candidatures sont votées et acceptées à l’unanimité pour un an.
Questions diverses
Dans une ambiance positive, inspiré par le succès du diner de la Royal la veille, de l’offre généreuse
de JC Vasseur de reprendre la publication de Britannica et du dynamisme des deux nouveaux
administrateurs, nous avons eu une discussion très constructive et efficace. Ci-dessous les décisions
prises par l’AG.
1. La Bibliothèque reste sur place, tant que la Mairie de Boulogne-Billancourt continue à nous
héberger. L’inventaire sera publié sur notre site.
2. Il est recommandé de faire des réunions avec la Royal, avec à l’avenir, des présentations.
Cette relation est historique. Les réunions se concentreront au moment des expos
nationales. Lieu à définir.
3. Nous tenterons de relancer le système des offres, mais uniquement en ligne, en utilisant le
scan à la place de la photocopie. L'activité du Club se bornerait à mettre en contact le
vendeur et l'acheteur, en dehors de toute manipulation physique des lots. En partenariat
avec la COLFRA (Alain Hurpet), nous étendrons nos systèmes informatiques. Le Club
financera un développeur. Philippe Kaminski est d'accord pour gérer le service de vente à
prix net désormais dématérialisé. Robert Marion se charge de proposer un nouveau
Règlement Intérieur.
4. Relancer des réunions physiques du CA qui s’avère beaucoup plus efficaces que le
téléphone ou courriel.
5. Suite à ces discussions et l’offre de M Vasseur de reprendre un exemplaire de Britannica,
une proposition est posée que la cotisation annuelle passe à €15 pour tout le monde à partir
de 2018/2019. Plus de catégorie « Membre Correspondant ». Ceci comprend les cotisations
fédérations, GAPS et un numéro de Britannica.

Vote : Cette Proposition est acceptée à l’unanimité.
6. Un membre (M Adriaenssens) exprime une opinion qui s'avère largement partagée :« Nous
sommes moribonds, et nous sommes venus aujourd'hui pour constater et organiser la mise
en sommeil forcé de notre Club. Or il semble que nous ne cessons d'accumuler des projets,
comme si nous étions en pleine vie. Qu'en sortira-t-il ? »

L’Assemblée Générale est close à 11.55 par le Président de séance et elle a
été suivie de la réunion du Conseil d’Administration
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Vote : Le Bureau est reconduit par vote unanime. L’attribution des fonctions est
restée comme l’année dernière – avec en supplément Alain Hurpet qui est chargé de
coordonner la recherche avec Thierry Charenton, d’un « informaticien » pour
améliorer notre site internet.
Le Conseil d’Administration étant clos, nous nous sommes passés au déjeuner traditionnel.

Robert Marion, Président

Jean Claude Vasseur, 1er Vice-Président

