Lyon, le 12 Janvier 2015

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU CPRA DU 11 Janvier 2015
Présentes: Mmes Decourt (Club de Genay), et Mme Melin( Club de Morestel).
Présents:Mrs: Créteur, Peschard, Tisson, Meunier, Dini, Cristalli,(club de Villefranche), Cathaux, Purel, Droger, Prébet (club
d'Oullins), Dagand(club de Genay), Deborde(club de Sathonay), Melin(club de Morestel), Rodier, Villerot et Molines.
Excusés, votes par correspondance et pouvoirs: Mrs Guillon, Bressoux, Robert, Didenot, Merjon, Thomas, Garcia(club des PTT
Médoc , Gasnier(club de Villefontaine), Pajani(club de Faverges), Pinchedé( club de St Omer), Forgés(club de Mourenx), Llonch(
Club de Cordes/Ciel), Leroy(club de Moret/Loing).
Accueil par le président Philippe Rodier qui souhaite la bienvenue à tous et propose que chacun se présente. Il rappelle qu'il
s'agit d'une Assemblée Générale intermédiaire puisque nos saisons se déroulent sur deux années afin que les carnets à choix
circulent plus dans les clubs et chez les individuels.
Le rapport moral de M. Philippe Rodier rappelle qu'à la suite de l'incendie de notre local en Décembre 2013, nous avons dû
parer au plus pressé et finalement trouvé un local à partir de juillet au sein du P.L.O. (Patronage laïc d'Oullins) grâce aux
interventions de MM.Prébet et Villerot.
Le secrétaire, François Molines fait état de la situation administrative du club: 30 adhérents individuels, 26 clubs avec une
répartition équilibrée (13 dans la région lyonnaise et 13 sur toute la France). Certains clubs ont de nombreux adhérents et
plusieurs sites d'où une demande plus forte et un délai plus grand pour les retours d'envoi.
Nous avons recruté quatre clubs cette année et onze sur huit ans.
Nous avons à déplorer la défection d'un club(Noyon) et le décès de trois adhérents individuels tous bailleurs MM. Jacquet,
Sicard et Courty. Philippe Rodier signale que le vieillissement des philatélistes(donc des clubs) pose des problèmes de continuité.
Le responsable du service des échanges est la pierre angulaire des clubs. S'il fait défaut, cela entraîne un grave problème pour le
club concerné.
Pour le Service des Echanges, Jean-Pierre Villerot souligne qu'il est difficile de faire un bilan précis dans la mesure où l'exercice a
été arrêté en août 2014. Il recommande aux bailleurs de constituer des carnets à choix tôt dans la saison pour qu’elle démarre
au mieux. Cette année il a eu du mal à satisfaire nos clubs extérieurs très demandeurs. De plus nous avons eu la joie de voir
quatre nouveaux clubs nous rejoindre. Enfin, en raison de l'augmentation des frais postaux, il est préférable de faire des envois
de quatre circulations(soixante-quatre carnets). L'envoi en V.D. coûte 22 € pour deux circulations, alors que l'envoi de quatre
circulations en colissimo coûte 24 € pour une assurance de 1500 €. Les circulations restent plus longtemps dans les clubs
(réponse à une question de M.Melin, Morestel).
Les prélèvements sont moyens en ce moment environ 22.120 €, près de 10% des dépôts. C'est un peu inférieur par rapport à la
saison passée. On constate une évolution quant aux prélèvements: il y a peu de prélèvements sur les timbres de bonnes valeurs,
on achète plus de timbres moins chers. Ce qui a bien marché: les timbres de France récents(1990 à 2014), les thématiques, les
étrangers, les colonies.
Christian Créteur, pour le service des nouveautés précise que son bilan est stable: quatre adhérents aux nouveautés
philatéliques. Il nous reste peu de matériel et, pour le moment, le club ne peut pas remplacer les catalogues perdus dans
l'incendie.
Nous abordons maintenant le rapport financier. Le prochain exercice sera bien plus complet car tous les carnets seront rentrés.
Il ira du 1er septembre 2014 au 31 Août 2015.

Le Chiffre d'affaire de l’exercice est de 27682,51 €.Les charges de l’exercice sont de 28880,67 € elles sont réparties entre
25219,51 € d’achat de timbres revendus soit neufs (nouveautés) soit de collections (échanges) et 3527,64 € de dépense de
fonctionnement
Les produits financiers représentent 115,82 € le résultat net de l’année est de 17,66 €.
-Bilan actif : 15337,95 € qui se répartissent en 172.95 € d’actif immobilisé et 15337.95 € d’actif circulant dont 13952.48 € de
disponibilités.
-Bilan Passif: 15337,95 € qui se répartissent en 6248.82 € de capitaux propres, 9060.76 € de provisions pour risques et 28.37 €
de dettes
Réélection des commissaires aux comptes: Mme Decourt(Genay) est reconduite en tant que commissaire aux comptes.
Demande de modification de taux de frais de gestion(Martigues): demande non acceptée. Actuellement la répartition des frais
de gestion 10% pour les bailleurs est répartie pour les clubs entre : 5% pour le CPRA et 5% pour les clubs. L'équilibre du CPRA est
bien fragile(+17.66 €). Si cet équilibre était modifié le CPRA serait systématiquement en déficit. A ce jour l’équilibre de gestion
est très faible du fait des prélèvements inférieurs(timbres à faibles valeurs), la réserve disponible pour assurance est faible. Si un
déficit était créé il serait supporté par les bailleurs alors que leur part a déjà été augmentée: assurance sur valeur de dépôt
(2,5% sur deux ans). En fonction de l’évolution des réserves pour assurances des prochaines saisons, ce point pourra être
discuté.

Elections au Conseil d'Administration: Les cinq candidats(Mrs Chouvier, Droger, Purel, Devaux, Créteur), sont élus à
l'unanimité.
Le Bureau est reconduit: M Philippe Rodier, Président,
M. Villerot, Trésorier et responsable des Echanges: jp.villerot@free.fr et 04-78-50-28-66
M.Molines, Secrétaire: fr.molines@sfr.fr et 04-78-75-22-95
M. Créteur, responsable des fournitures et matériels divers: christian.creteur@laposte.net
Questions diverses:
-M. Rodier précise que des erreurs sont toujours possibles sur les cotes des timbres et qu'il est préférable de mettre un post-it
signalant l'erreur plutôt que de faire des réflexions malveillantes qui peuvent nuire au carnet entier.
-M. Droger indique qu'en cas de doute, il est presque évident qu'il s'agit du timbre le moins cher, sinon il faut inclure une
justification. Il faut faire attention aux faux timbres de plus en plus nombreux et faciles à reproduire.
- Le premier site internet CPRA sera supprimé car peu actif.
- Le nouveau site internet du CPRA semble bien visité et intéressant, mais il faut faire attention à certaines mesures légales. Il
faut jouer la prudence. Une prochaine réunion avec les responsables, est à prévoir pour définir les modalités de
fonctionnement.
L'assemblée se termine à midi par la traditionnelle galette des rois.
Le secrétaire:
François Molines
fr.molines@sfr.fr
P.S.: ATTENTION L'ADRESSE DE JEAN-PIERRE VILLEROT A CHANGE: jp.villerot@free.fr
Je rappelle l'adresse du nouveau site: www.clubphilateliquerhonealpes@.fr

