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31 MARS 2022

Mes Chers Amis,
Le 7 Février 2022, nous avons tenu notre Assemblée Générale 2021, par Internet Zoom.
Tous les documents de l’AG ayant été transmis préalablement aux membres, je ne les
inclus pas ici. Je vous transmets simplement le Compte-Rendu de la réunion revu par le
Conseil d’Administration.
L’assemblée avait peu de décisions à prendre mais elle a démontré encore une fois notre
capacité de tenir en toute simplicité une réunion virtuelle. Elle a été suivie de 4 expositions
de grande qualité. Un vrai plaisir de voir la versatilité et l’étendue des connaissances de nos
participants.
Nous avons d’autres volontaires pour ces présentations et nous tiendrons une autre réunion
informelle en Mai 2022. Encore une opportunité pour nos membres de se retrouver dans
une ambiance décontractée pour apprécier une diversité de sujets. Je répète que ces
présentations sont plus simples à faire qu’un montage Power Point, car il suffit d’afficher les
éléments de son disque dur. Donc lancez-vous, vous aller vous surprendre !
L’AG a noté l’amélioration du site web, la publication de deux Britannica, le maintien de nos
effectifs et de nos finances. Tout ceci dans une bonne ambiance décontractée et très
agréable. Je pense que tous les participants ont passés encore une fois un bon moment.
Encouragé par ce succès, je propose d’organiser une autre réunion en Mai pour des
expositions. Il faudra 2 ou 3 volontaires supplémentaires. Les membres du Conseil
sont à votre disposition pour tout conseil et encouragement. Jean Claude Vasseur (06 33
45 12 12) est toujours votre interlocuteur privilégié. Vos amis non-membres sont toujours
invités à participer.
J’avais transmis des instructions simples pour joindre un Zoom et tous s’est passé sans
incident technique pendant 2 heures. Donc lancez-vous en assistant à la prochaine réunion.
N’oubliez pas que vous pouvez même y assister sans être vu ou entendu et vous pouvez
rentrer et sortir de la réunion sans déranger personne !
Je voudrais remercier tous les membres qui m’ont écrit ou téléphoné avec des
encouragements et suggestions.
Bonne Santé à vous et vos proches.
Robert Marion 06 09 02 25 49

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 FEVRIER 2022
____________________________________________________
Sur convocation du Président, une Assemblée Générale s’est réunie le 7 Février 2022 à
16h30 sur internet, par ZOOM.
 11 présents : ADRIAESSENS, CARCENAC, CHARENTON, HURPET, KAHN,
KAMINSKI, LETAILLIEUR, MARION, METAYER, MONICARD et VASSEUR.
 20 sociétaires étaient représentés : ANTHEAUME, BERNARD, BLAISE, DE
PERROT, GOURLAOUEN, GUILLON, LECLERC, LEROUX, LONATI, MAJEWSKI,
MARY, NOIROT, PIDUTTI, PORIGNON, Mme RENOLLAUD, ROUSSOT, SACRE,
SCHELLMANS, SIMON, et VAILLY.
TOTAL 31 qui est le record de ces 7 dernières années. Bravo !
Le CONSEIL D’ADMINISTRATION avait valablement délibéré, en date du 19 Novembre
2021, et ses résolutions sont présentées à l’Assemblée Générale.
L’Assemblée générale est ouverte par Robert Marion, Président, à 16H30.
Le président remercie les 11 présents, cite les absents excusés et annonce que compte
tenu des 20 pouvoirs reçus, le quorum est atteint. L’assemblée peut donc valablement
délibérer.
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 Mars 2021 est approuvé à
l’unanimité.
Le président précise que l’association compte 70 membres. Il n’y a aucun décès a déploré.
Grâce à l’infatigable, Thierry Charenton, notre site a continué à évoluer mais l’on doit
constater avec regret que les ventes à prix nets ne démarrent que doucement. Les
acheteurs ne sont pas au rendez-vous.
On continue avec deux numéros par an pour la revue Britannica, grâce encore une fois à
Thierry.
Le rapport moral du Président (transmis avec la convocation à l’AG) est adopté à
l’unanimité.
Thierry Charenton, trésorier, présente son rapport (transmis avec la convocation à
l’AG) qui fait ressortir un total des recettes de 1153 € et un total des dépenses de 1 981 €,
soit un déficit 828 € pour l’exercice du 1er Septembre 2020 au 31 Août 2021. Il nous informe
que les avoirs auprès de la Banque Postale ont finalement été transférés à la Banque
Populaire.
Le budget prévisionnel pour 2021/2022 fait apparaître un déficit de 300 €.
Le rapport du vérificateur aux comptes est adopté à l’unanimité et quitus est donné
au trésorier pour sa bonne gestion.
Le Vérificateur aux Comptes, Hervé Ruiz-Duplantier est réélu, à l’unanimité.

Ensuite, l’assemblée débat et adopte de maintenir les divers droits et cotisations comme
suit :
15 € avec Britannica en version numérique
25 € avec Britannica en version papier
8 € droit d’entrée
5 € pénalité de retard
Renouvellement du Conseil d’Administration
Le Conseil est actuellement composé de 11 membres qui, par les Statuts, ont été élus, en
2019 pour un mandat de 3 ans. Donc de nouvelles élections ne sont pas nécessaires.
L’Assemblée générale est clôturée par le président à 17H30 et elle a été suivie des
présentations pendant une heure.

Robert Marion, Président
_____________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Le CPFB propose toujours d'être un lien entre ses sociétaires et relaie les annonces que
ceux-ci lui communiquent, sur ses publications ou sur le site. N'hésitez-pas vous aussi à
nous les transmettre !
SG43 ou Yvert 26 Penny Rouge avec lettres dans les 4 coins à céder
Un sociétaire indique disposer de plusieurs milliers de Penny Rouge avec lettres de
contrôle dans les 4 coins et N° de planche dans les burelages latéraux, triés par
numéro de planche, qu'il souhaite céder. Les sociétaires qui pourraient être intéressés
sont invités se faire connaître.
_____________________________________________________________________________

BRITANNICA
Comme annoncé régulièrement, BRITANNICA est votre revue. Pour qu'elle continue à être
diffusée régulièrement, merci de nous adresser vos projets d'articles ou d'indiquer les sujets
que vous souhaiteriez voir aborder. Il n'est pas obligatoire que votre article soit très
spécialisé, la rédaction favorisant une certaine diversité des sujets ou de
l'approfondissement des études.
Pour BRITANNICA 166 prévu en juin 2022, merci de communiquer vos propositions
d'article fin avril ou début mai à T. CHARENTON.
_____________________________________________________________________________
Le site Internet du Club www.cpfb.asso.fr est le vôtre.
A défaut de service de circulations dans la forme connue jusqu'à maintenant, il est
envisagé de proposer la diffusion de carnets de circulations par le biais de notre site. Pas
de nécessité de s'inscrire à ce service, pas de frais d'assurance, ni de frais de réexpédition
des circulations en R3 ! Si vous souhaitez proposer des carnets de circulation, merci de
contacter T. CHARENTON.
Il est également une vitrine pour les pièces que vous souhaitez proposer à la vente.
Pour renouveler les Offres à Prix nets mises en ligne, n'hésitez pas à adresser les scans
et descriptions des pièces (timbres ou plis) que vous souhaitez proposer à P. KAMINSKI.

