
 
 
 

N° 23                     _____________________________      17 NOVEMBRE 2019 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 NOVEMBRE 2019 
____________________________________________________ 

 

 

Sur convocation du Président, une Assemblée Générale s’est réunie le 9 Novembre 2019 à 10h00 à la 

salle de réunion de la Brasserie du Palace, 92100 Boulogne Billancourt. Cela étant plus pratique que 

la salle de réunion du Club. 

- 9 présents : ADRIAENSSENS, CHARENTON, CARCENAC, DUBUS, HURPET, KAHN, 

LETAILLIEUR, MARION et METAYER.  

- 21 sociétaires étaient représentés : BJARINGER, BRIBES, CARON, FRAYSSINET, 

GAGNEPAIN, GOURLAOUEN, GUILLON, KAMINSKI, LAJUS, LECLERC, LEROUX, MARY, 

MERET, MONICARD, MOURMANT, NOIROT, PIDUTTI, ROUCHY, SCHELLMANNS, 

VASSEUR et WILS. 

Le Président ayant constaté qu’avec les 21 pouvoirs ajoutés aux 9 présents nous avons le quorum qui 

est du tiers des membres (nous sommes 72), nous pouvions donc délibérer valablement. (Nous avons 

reçus plus de pouvoirs que les années précédentes).  

Il déclare donc ouverte notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE à 10 :20 
 

Le Conseil d’Administration a valablement délibéré, en date du 16 Octobre 2019, et les 

résolutions approuvées sont présentées à l’Assemblée Générale. 
  

- Robert MARION est nommé Président de séance et il demande 

l’approbation du CR de l’AG de 2018 
 
Vote : Le compte rendu de l’AG du 10 Novembre 2018 est approuvé à l’unanimité  
 

- Allocution du Président et rapport Moral du Secrétaire Général, Robert 

MARION 
 

Chers Amis,  

J’ai malheureusement à vous annoncer le décès de Michel Coulanges qui avait succédé au 

Commandant Bilhaut, Président de notre Club depuis des décennies. Michel avait bien réussi cette 

difficile transition. Pour des raisons de santé, il a passé la Présidence à Jacques Renollaud. Je 

demande un instant de silence pour lui et M. Coton aussi décédé cette année…Merci. 

En novembre 2018, après le succès du dîner au Sénat avec la Royal, je sentais que les deux 

organisations prenaient un nouveau souffle et qu’un avenir plus prometteur s’annonçait. 

En décembre 2018, Jean Claude Vasseur a produit un très beau Britannica et Britannica Infos y 

insérant le compte rendu de l’AG plutôt optimiste, qui offrait plus de flexibilité aux membres et une 

réduction de cotisation. Cet optimisme semble être justifié car le nombre d’adhérents est resté stable.   

Thierry Charenton s’était proposé d’améliorer le site Internet du Club. Très bien avancé, ceci devrait 

être opérationnel bientôt. C’est un système complètement nouveau avec une partie qui sera réservée 

par un code d’accès aux membres. Ceci permettra, nous espérons, des Ventes sur Offres  



 

et un Forum Membres. L’utilisation du site est largement plus conviviale et moderne et son contenu 

étendu. Ce site deviendra le point de ralliement du Club car les réunions physiques sont maintenant 

inexistantes.  

La Royal Philatelic a grandi, en France, à 58 membres, cette année. Je n’ai pas pu organiser une 

réunion cette année mais nous en préparons une avec elle pour Philatex (Porte de Versailles) l’année 

prochaine (2020). Le nombre d’adhérents à notre Club reste constant, pour la première fois depuis 

très longtemps. 

En Septembre, Jean Claude Vasseur m’avait envoyé sa démission, pour des raisons personnelles, en 

tant que membre du Conseil d’Administration et de Vice-Président. Il ne fera plus la préparation de 

Britannica. Pour moi, c’était la fin du CPFB car Britannica est un des seuls liens entre les membres, 

hormis les carnets. Heureusement Thierry Charenton, assisté d’un Comité Rédactionnel, s’est engagé 

à reprendre la production, s’il reçoit des articles. Il en a déjà trois ! 

Un élément important pour développer le lien avec la Royal était que Serge Kahn (par sa visibilité et 

sa participation totale au monde philatélique) devienne membre du CPFB. C’est chose faite et il a été 

coopté au CA, ce qui doit être confirmé par cet AG. L’exposition de la Royal à Stockholm fut un 

grand succès et montre le dynamisme de la philatélie. Dommage que les français n’y étaient pas plus 

nombreux. 

Heureusement, j’ai convaincu Jean Claude Vasseur de rester au Conseil d’Administration, mais il 

abandonne la Vice-Présidence. Je souhaite vivement le remercier pour son soutien, personnel, et au 

Club dans des moments difficiles. Sa réactivité est extraordinaire ! 

Tout cet enthousiasme me motive. Philippe Kaminski a réitéré sa proposition de s’occuper des ventes 

sur offres si on lui fournit l’outil informatique. Patrick Pidutti continue à recevoir quelques carnets et 

un membre lui a promis une centaine de nouveaux ! Le nombre de préleveurs reste néanmoins très 

faible. Alain Hurpet est prêt à s’occuper de la Bibliothèque.  

Jean Marc Adriaenssens (40 ans au Club) pense que le CPFB devra se rendre plus visible aux Salons. 

Il ajoute que le Club pourrait encourager des participants aux expositions par une participation aux 

frais. Francis Carcenac propose d’obtenir un N° ISSN pour Britannica. D’autres points soulevés par 

le Conseil d’Administration sont inclus à l’ordre du jour de l’AG.  

Des problèmes importants restent, mais nous avons repris notre souffle et nous devons finalement 

mettre en place une coopération avec la Royal comme par le passé. L’étendue de cette coopération 

devra être discutée en AG. Il faut que le Club redevienne un lieu d’échanges entre philatélistes.  

 

Vote : Le rapport moral, élaboré en "CA électronique" et diffusé avec la convocation 
de l’AG et est adopté. 
 

- Rapport du Trésorier, Exercice 2018/2019, Thierry CHARENTON 
 
Au terme de l’exercice 2018/19, 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, 4.1) Produits, 

4.2) Recettes, 5) Prévisions 2019-20 

 

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 

Au cours de cet exercice, il n’a pas été proposé de circulations de ‘Préos’. Toutes les circulations ont donc 

été prises en charge par Patrick PIDUTTI, 

44 carnets ont été proposés par 5 sociétaires d’une valeur globale de 9 777,30€ à partir desquels 9 

circulations pour 10 693,65€ ont été confectionnées et acheminées. Le montant des prélèvements par 7 

sociétaires s’est élevé à 1 346,27€ (12,6%).  

Les 88 carnets, pour 17 983,35€, proposés l’an passé par 6 sociétaires avaient permis l’élaboration de 

12 circulations pour lesquelles les prélèvements de 10 sociétaires avaient été de 2 528,05€ (14,3%). 



Les autres frais relatifs à ces circulations ont été de 226,00€ dont 72€ de frais bancaires. 

Du fait d’un solde de pertes et profits des comptes circulations de 20,74€, l’exercice 2018-2019 se solde 

donc pour les circulations par un résultat de -60,29€. 

Les relevés de compte circulations ont été expédiés mi-juillet et le recouvrement des soldes débiteurs 

ou le règlement des bailleurs a pu être en grande partie effectué avant le 31 août 2019. A cette date, le 

solde des comptes sociétaires est ainsi de 234,71€ (241,55€ au 1
er
 septembre 2018). 

 

3) Assurance des carnets 

L’assurance des carnets mis en circulation coute aux bailleurs 1% de leur valeur, ce qui représente une 

dotation pour l’exercice de 97,82€ (184,88€ l'an passé) au fond de réserve du club. 

 

4) Comptabilité générale 

4-1) Produits 

A) Cotisations 

Le budget prévisionnel a été établi avec une prévision de 73 sociétaires pour une cotisation d’un 

montant unique de 15€, pour une recette de 1 050€. Au terme de cet exercice, le nombre de 

cotisations comptabilisées est de 56 pour une recette de 825€ (78,6%). 

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 2018 (53,97€) et ceux attendus pour la période du 1
er
 janvier au 31 août 

2019 (104€). La réalisation de ces autres recettes n’a été réalisée qu’à 65,1%. 187,70€ 

correspondant à des contributions volontaires en nature sont inscrits en produits exceptionnels. 

 
PRODUITS 2018 BP 2019 2019  BP 2020 

Cotisations 2 552,00 1 050 825,00  1 100 

Droits d’entrée 8,00     

Service aux 
sociétaires 

116,53  -60,29  0 

Circulations 76,53  -60,29  0 

Abonnements, doc. 40,00    0 

Autres produits      

Produits financiers 162,85 150 157,97  150 

Produits 
exceptionnels 

0,00  187,70   

TOTAL 2 839,38 1 200 1 110,38  1 250 

   4-2) Dépenses 

 

DEPENSES 2018 BP 2019 2019  BP 2020 

Britannica & Brit 
Infos 

906,31 650 841,27  1 200 

Bibliothèque 0,00 0 0,00  0 

Cotisations fédérales 539,00 500 485,00  500 

Cotisations & 
Revues 

     

AG CPFB 246,34 400 329,30  300 

Expositions  800 715,00   

Frais administratifs 300,55 400 308,82  300 

Frais de bureau 282,38  291,32  270 

Poste 18,17  17,50  30 

Informatique 0,00 400 0,00  0 

Pertes 
exceptionnelles 

35,00  227,00   

Emploi contributions 
volontaires en nature 

  187,70   

TOTAL 2 027,20 3 370 3 094,09  2 300 

Résultat 812,18 -2 170 -1 983,71  -1 050 

 



A) BRITANNICA et Britannica Infos 

1 seul numéro de BRITANNICA (160 : Décembre 2018) et 1 numéro de Britannica Infos (22 : 

Novembre 2018) ont été publiés et diffusés. Le coût d’impression et d’acheminement de ces 

publications a été de 841,27€ pour un coût prévisionnel de 650€. 

B) Autres charges 

Les diverses autres charges ont été maintenues dans les prévisions et les dépenses constatées, 

malgré le constat d’une perte de 227€ relative à des cotisations non recouvrées, représentent 98,3% 

des crédits prévus. 

 

L’exécution budgétaire se traduit donc par un déficit, comme prévu au budget prévisionnel, mais 

d’un niveau toutefois moindre –1 983,71€ (91,4%). 

 

5) Prévisions 2019-20 

L’exercice réalisé montre qu’avec une cotisation annuelle fixée à 15€, le Club se doit de recourir à ses 

réserves pour couvrir ses charges de fonctionnement habituelles. Le budget prévu pour Britannica avec des 

frais d’envoi réduits du fait de timbres déjà acquis s’est avéré insuffisant. Pour 2019-20, le budget 

nécessaire devrait être de l’ordre de 2 300€. 

Avec des services aux sociétaires équilibrés, des produits financiers de 150€, le financement nécessaire 

serait de 2 150€. 

Pour le même nombre de sociétaires, avec une cotisation annuelle fixée à 20€, le prélèvement sur les 

réserves (ou déficit attendu pour 2020) serait de 1 050€.  

 
BILAN au 31/08/2019 

 

 

- Rapport du Vérificateur aux Comptes - Hervé Ruiz-Duplantier 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 

A la demande de Thierry CHARENTON j'ai vérifié les comptes du Club Philatélique Franco-
Britannique pour l'exercice 2018/2019………... 
…….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 
Hervé Ruiz-Duplantier 

 ACTIF 2018 2019  PASSIF 2018 2019 
           

 Immobilisations Stocks 10 776,26 10 776,26  Fonds Associatif 32 233,84 33 143,84 
  - Bibliothèque 10 000,00 10 000,00    - Réserves  32 048,96 33 046,02 
  - Médaille 107,96 107,96    - Assurance  184,88 97,82 
  - Carnets 668,30 668,30     

           

 Créances 437,40 196,15  Dettes 962,67 832,40 
  - Sociétaires 329,40 92,15   - Sociétaires 962,67 832,40 
  - Produits financiers 

attendus 108,00 104,00 
 

      
           
 Disponibilités 22 795,03 21 020,12  Résultat 812,18 -1 983,71 
  - Epargne 21 742,18 20 504,15     

  - CCP 1 052,85 515,97     

           

 TOTAL 34 008,69 31 992,53  TOTAL 34 008,69 31 992,53 
           



 

 
Vote : Le rapport du vérificateur aux comptes est approuvé sans réserve, à l’unanimité, 
moins la voix du Trésorier et quitus est donné au Trésorier  
 

- Election du Vérificateur aux comptes 

 
Vote : Le Vérificateur aux Comptes, Hervé Ruiz-Duplantier est élu, à l’unanimité 
 

- Rapport du Responsable du Service Circulations – Patrick PIDUTTI 

Rien d'exceptionnel à signaler concernant l'année philatélique qui vient de s'écouler. Très peu de 

carnets (40 environ) et donc assez peu de prélèvements. Si bien que fin mars tous les carnets avaient 

été retournés à leurs propriétaires et les comptes du service échanges clôturés. Sauf à anticiper de 

manière positive la réception d'une centaine de carnets annoncée par un sociétaire, l'activité du 

service risque d'être à nouveau très réduite. 20 carnets reçus à ce jour. Il convient également de noter 

que le nombre d'acheteurs potentiels diminue d'année en année (6 ou 7 actuellement, toutes zones 

géographiques confondues). 

Meilleures salutations à tous les membres du CPFB 

 

- Rapport du Rédacteur en Chef de BRITANNICA - Thierry Charenton 
 

Jean Claude Vasseur avait expliqué au Conseil qu’il ne voulait plus continuer d’éditer et de publier 

Britannica après décembre 2018. J’ai proposé de reprendre la publication de BRITANNICA à 

condition d’être aidé par un Comité Rédactionnel, à constituer. 

 
- Renouvellement du Conseil d’Administration 

 
Le Conseil est actuellement composé de 12 membres qui, par les Statuts, ont été élus, en 2016 pour 

un mandat de 3 ans et Serge Kahn qui a été coopté. Donc nouvelles élections nécessaires. Comme 

suit : MM ADRIAENSSENS, CARCENAC, CHARENTON, HURPET, KAHN, KAMINSKI, 

LETAILLIEUR, MARION, MOURMANT, PIDUTTI, SCHELLMANNS et VASSEUR.  

 
Vote : Leurs candidatures sont votées et acceptées à l’unanimité pour trois ans.   
 

- Questions diverses 
 
Les points discutés par l’AG étaient : 

 
1. Importance pour l’avenir du Club du nouveau site interactif. Devrait être opérationnel premier trimestre 

2020 et permettra un contact en direct entre les membres  

2. Suffisance d’articles pour faire deux Britannica 

3. Inscription de Britannica à ISSN à faire par Francis Carcenac 

4. Nécessité de promouvoir le Club à l’extérieur, surtout aux Expos 

5. Satisfaction sur la stabilité du nombre de membres 

6. Refaire un dîner au Sénat ou autre lieu convivial 

7. Préparer une présence à London 2020. 

8. Décision de réunir les administrateurs à un dîner pour permettre une discussion Viva Voce.  

9. La baisse des effectifs s’est arrêtée mais toujours peu de participants dans la vie du Club.  

10. Mettre en place un système de Ventes sur Offres sur le site réservé aux membres, par Philippe. 

11. Retards rattrapés sur certains aspects administratifs, Banque, Mairie, Préfecture par Thierry et Robert.  

12. Proposition en Février 2019 aux membres de la Royal d’adhésion au Club n’a attiré que deux 

commentaires et aucun nouveau membre sauf Serge Kahn.  

13. Décision de garder la cotisation à 15€. VOTE  

 

Vote : Cette Proposition est Votée à l’unanimité.  
 



 

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. Serge Kahn et Thierry Charenton 
sont nommés Vice-Présidents. 
 

Le Conseil d’Administration étant clos, nous sommes passés au déjeuner traditionnel. 
 
 
 
Robert Marion, Président                                                      Michel Letaillieur, Vice-Président 
 

 

LES SERVICES DE L’ASSOCIATION 

A QUI ADRESSER VOS QUESTIONS ? 

 

Ordre Général, Administration, Adhésion 

Robert MARION (Président) 
9, Villa du Golf – 91450 ETIOLLES 

Tél. : 06 09 02 25 49 

 E.mail : robmarion@aol.com 

Service Financier et Britannica 

Thierry CHARENTON (Trésorier Général) 

Rue du Coudert – 24190 ST VINCENT DE CONNEZAC 

Tél. : 06 86 25 86 92 – E.mail : tfcharen@wanadoo.fr 

CCP : CPFB PARIS 15 352 97 G 

Service des Échanges 

Patrick PIDUTTI (tous pays) 

4, Rue des Pins – 25640 ROULANS 

Tél. 03 81 63 20 01 – E.mail : patrick.pidutti@orange.fr 

Services des Offres  

Philippe KAMINSKI  

E.mail : darta.planchet@gmail.com 
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