Échos de l’Assemblée Générale du 2 mars 2018
La 67ème assemblée générale de l’Amicale des Philatélistes de Saint-Dié et Environs (APSE) a
réuni à le Tour de la Liberté de Saint-Dié-Des-Vosges 31 adhérents autour de Bernard
LUEZAS, Président, Claude BRUAT, Secrétaire, Michel BOËLLE, Président honoraire, Pascal
ROZÉ, Trésorier, M. Patrick SCHMITT, Chef de cabinet du Maire de St-Dié David VALENCE et
M. Emmanuel GIELEN, Directeur du Crédit Agricole de St-Dié.
Bernard LUEZAS remercie toutes les personnes présentes à cette assemblée. Il remercie
aussi les partenaires de l’Amicale :
 Jean-Paul WIECZORECK, Président des clubs philatéliques d’Épinal et Éloyes et
responsable de la jeunesse du groupement lorrain,
 Daniel GARAT, Président du club philatélique de Remiremont et des environs,
 (Prénom) ROUSSELLE, Président de l’association Philapostel qui fournit notamment à
l’Amicale les timbres autoadhésifs et les éditions à faible tirage.
 M. Philippe DEMOIS, Directeur de La Poste du secteur de Saint-Dié pour son écoute et
son soutien aux activités de l’APSE en rappelant la demande de l’Amicale pour l’émission
d’un timbre commémoratif des 30 ans du Festival International de Géographie de St-Dié
en 2019. En son absence, Bernard LUEZAS annonce la création d’un bureau philatélique à
Saint-Dié-Des-Vosges et invite les philatélistes à l’utiliser.
Bernard LUEZAS souhaite la bienvenue aux 10 nouveaux adhérents dont 2 jeunes, note 4
démissions et rend hommage à Gérard THIRIET, décédé le 18 février dernier. Le club compte
aujourd’hui 76 membres. Il rappelle les activités bimensuelles du club que vous trouverez en
encart.
Bernard LUEZAS remercie la Municipalité qui depuis 1994 apporte son soutien à l’Amicale
par la mise à disposition de salles de réunion et de manifestation dont elle a besoin avec
matériel et logistique. Par exemple, pour la fête du Timbre des 11 et 12 mars 2017, l’aide a
été estimée à 6 640 €uros. Pour cette raison, l’Amicale ne demande aucune subvention à la
Ville de St-Dié.
Après avoir évoqué le succès de la fête du Timbre 2017 (600 visiteurs, 17 collections en
compétition, 29 expositions libres et 3 expositions en cours d’honneur), Bernard LUEZAS
annonce les manifestations et orientations suivantes :
 16 et 17 juin 2018 : 43ème Congrès philatélique lorrain à St-Dié porté par l’APSE. Merci de
réserver vos repas des 16 et 17 juin avant le 15 mai (voir bulletin de réservation cidessous)
 Publications de 3 numéros de Déodat Philatélie par an : pour Pâques, pour les vacances
d’été et pour les fêtes de fin d’année. Les responsables éditoriaux sont Philippe
BRISOLIER et Jean-Luc SCHAFF.
 Assemblée générale du 3 mars 2019 : réservation de la salle Carbonnar avec la cuisine.
AG à 10 heures suivie d’un pot amical et d’un repas sur place.
Rapport d’activités du club en 2017 par Claude BRUAT :
 2 réunions par mois pendant 10 mois (voir en encart) ;
 Service Circulations (voir ci-dessous) ;
 Service d’achat des nouveautés (voir ci-dessous) ;
 Publication des numéros 54 et 55 de Déodat-Philatélie en avril et novembre ;
 3 mars : assemblée générale : 34 présents, 8 pouvoirs ;
 11 et 12 mars : Fête du timbre ;

 23 mai (lors d’une réunion) : conférence sur la thématique en philatélie par Philippe IEKO
de l’académie philatélique belge (Arlon) ;
 29/9 au 1/10 : 28ème FIG de St-Dié avec bureau temporaire et création d’un timbre
personnalisé ;
 10 décembre : repas au restaurant de La Chariolle à Taintrux : 20 personnes.
Rapport du service des Circulations et autres services assurés par Michel BOËLLE :
Circulations, quelques chiffres de septembre 2016 à juin 2017 :
 320 carnets routés : 144 fournis par l’AP 12ème arrondissement de Paris, 143 par le
service départemental, 33 par 7 membres de l’Amicale ;
 Valeur circulante : 47076 € ; prélèvements 4704 € soit 10%.
Avec 25 membres inscrits à ce service, ce résultat est encourageant pour notre bourse
mensuelle et pour la section de Senones qui représente 37,5% des prélèvements. Pourtant je
suis étonné de retourner à Paris des timbres qui semblent manquer à nos collections alors
qu’ils sont d’un prix abordable. Vous n’y trouverez certes pas les grosses valeurs qu’il vous
manque. Aussi, je me tiens à votre disposition pour vous renseigner sur les ventes sur offres
dont certains ont bénéficié de bonnes affaires. En exemple, le 1er prix de la tombola de l’AG
coté 1000 € a été acquis pour 180 €. Par ailleurs, si vous souhaitez acquérir des timbres d’une
certaine valeur, l’Amicale peut vous faire des facilités de règlement en 4 mensualités.
Fournitures :
Commandes en légère hausse malgré la réduction des feuilles complémentaires.
Bibliothèque :
Yvert & Tellier poursuit la parution de ses catalogues par continent. Après l’Amérique, l’Asie
et l’Océanie, le premier volume pour l’Afrique vient de sortir mais contrairement aux autres
continents, les pays francophones n’y sont pas intégrés. Les tomes 2.2 et 2.3 d’Y&T des pays
d’Afrique francophones édités respectivement en 2013 et 2014 sont actuellement les seules
disponibles pour ces pays. Nos 7 anciens catalogues d’outre-mer sont mis en vente pour 35 €
minimum. En 2017, il y a eu 66 prêts de catalogues : du jamais vu depuis 1994 ! D’où l’intérêt
de les renouveler dès les nouvelles parutions.
Collection de l’Amicale :
En valeur d’achat, le montant de la collection s’élève à 14766 €. On a pu apprécier l’apport
de notre collection lors d’une réunion du mardi présentant les éditions des 2 ème et 3ème
séries des Orphelins de 1922 et 1926-27.
Service des achats des nouveautés :
Ce service fonctionne sans difficulté. Information est donnée que l’Amicale peut se procurer
n’importe quelle nouveauté mondiale, quel que soit son pays d’origine. Se renseigner
directement auprès de Jean-Pierre THIÉBAUT présent à chaque réunion.
Partie statutaire de l’Assemblée générale :
Cette partie ne présente pas de remarques particulières. Les rapports d’activités ci-dessus et
le rapport financier présenté par Pascal ROZÉ avec son rapport de contrôle sont tous
approuvés par l’Assemblée générale et la commission de contrôle est reconduite. Aucun
candidat ne s’étant présenté aux postes vacants d’administrateurs, les membres sortants du

Conseil d’administration se représentent et sont réélus à l’unanimité par l’assemblée. Les
comptes rendus statutaires de l’association sont disponibles pour consultation.
Remise des diplômes d’honneurs :
Le conseil d’administration a décidé de remettre ces distinctions à :
 Monsieur Gérard THIRIET, membre de l’amicale depuis des années et des années
toujours prêt à nous aider et donner un sérieux coup de main avec sa famille pour les
différentes manifestations et toujours présent aux réunions. Aujourd’hui décédé, pour
ceux qui l’on côtoyé tout au long de ces années, nous garderons le souvenir d’un
camarade agréable et toujours à l’écoute de l’autre.
 Monsieur Daniel RATTAIRE. Il a démissionné en fin d’année 2017 pour lever le pied et
prendre soin de lui. Toujours présent aux bourses échanges le dimanche, nous espérons
que vous avez dégotté beaucoup de timbres qui vous manquaient. La porte vous est
toujours ouverte si toutefois vous recherchez quelques figurines qui vous manquent.
Et remise d’un diplôme d’encouragement
 à nos deux jeunes Othilia et Pierre HERQUE.
Puis s’en suivent la traditionnelle tombola organisée par Michel BOËLLE dont la côte
philatélique s’élève cette année à 3400 € et pour conclure le traditionnel pot de l’amitié
entre philatélistes.
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