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Mes Chers Amis,  

Le 15 Décembre 2022, nous avons tenu notre Assemblée Générale 2022, par Internet 
Zoom. Tous les documents de l’AG ayant été transmis préalablement aux membres, ils ne 
sont pas repris ci-après. Je vous transmets simplement le Compte-Rendu de la réunion 
revu par le Conseil d’Administration. 

A l’occasion du Mot du Président publié avec le dernier BRITANNICA, j’ai exprimé mon 
sentiment sur les évolutions que le Club a adopté au cours de ces dernières années et des 
restrictions que nous avons connues. L’essentiel de notre vie associative repose sur notre 
revue, notre site Internet et sur les réunions que nous pouvons maintenant relancer grâce à 
Alain HURPET. 

Je ne désespère pas que nous nous retrouvions à l’occasion de grandes manifestations 
philatéliques mais il convient de reconnaître que notre grande dispersion sur le territoire 
français, et au-delà, ne peut que favoriser nos interactions sur le réseau Internet : par notre 
site qui doit être utilisé comme un moyen de communication, d’échanges et de "circulations" 
et par les réunions ZOOM. 

J’espère sincèrement que nous puissions y compter sur vous en 2023, comme participants-
témoins avant de vous y apprécier comme participants-acteurs partageant vos intérêts ou la 
présentation de vos découvertes. 

Bonne Santé à vous et vos proches. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Comment accéder aux réunions ZOOM 
 
Rien n’est plus simple. Accédez par votre téléphone ou ordinateur ; votre choix. Au 
téléphone vous aurez le son et la video mais pour un ordinateur il vous faudra connecter 
une caméra et un microphone. L’ordinateur est plus convivial et vous allez mieux voir.  

Lorsqu’une réunion ZOOM est organisée, vous recevez un message contenant une adresse 
de connection qui apparait en bleu. Si vous n’avez pas déjà chargé l’application Zoom sur 
votre appareil, il vous proposera de le faire quand vous cliquez sur cette adresse de 
connection. Une fois le logiciel installé : Cliquez sur le lien en bleu de mon mail et vous allez 
entrer dans la salle d’attente. Par la suite, je vous laisserai entrer dans la réunion. Vous 
allez alors être en « live son et image » sur tout les appareils des autres participants. 
Assurez vous qu’il n’y a pas d’autres bruits dans la pièce ou vous êtes. Vous pouvez 
également participer avec votre navigateur Internet. 

Pour vous faciliter l’accès à ces réunions, n’hésitez pas à nous contacter au préalable, le 
téléphone de Thierry est le 06 86 25 86 92 et le mien 06 09 02 25 49.  

Une page vous présentant comment accéder aux reunions ZOOM sera également ajoutée 
à notre site Internet. 



COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 DECEMBRE 2022 
____________________________________________________ 

 

Sur convocation du Président, une Assemblée Générale s’est réunie le 15 décembre 2022 
à 17h30 sur internet, par ZOOM.  

 9 présents : ADRIANENSSENS, CARCENAC, CHARENTON, HURPET, KAMINSKI, 
MARION, VASSEUR et HURON.  

 18 sociétaires étaient représentés 
 
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 17H30. 

Le président remercie les 8 présents, cite les absents excusés et annonce que compte tenu 
des 18 pouvoirs reçus, le quorum est atteint. L’assemblée peut donc valablement délibérer. 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 7 février 2022 est approuvé à 
l’unanimité. 

Le Président annonce qu’il y eu deux décès dans l’année : M. Caron et M. Frayssinet. Il 
demande une minute de silence en leur mémoire. Le Secrétaire Général dit que 
l’association compte 61 membres ; en baisse par rapport à l’année dernière. La bonne 
nouvelle est que nous avons fait plusieurs réunions communes avec la COLFRA (Colonies 
Françaises) à Boulogne et que plusieurs membres de cette association ont maintenant 
adhéré au CPFB. 

Le rapport moral du Président et le rapport du Secrétaire Général sont adoptés à 
l’unanimité. 

Thierry Charenton, trésorier, présente son rapport qui fait ressortir un total des recettes 
de 1 354 € et un total des dépenses de 1 523 €, soit un déficit 169 € pour l’exercice 2022. 
Le trésorier nous informe que 18 000 € sont sur un livret d’épargne. 

Le budget prévisionnel établi avec une augmentation des membres et donc des cotisations 
fait apparaître un déficit de 335 €. 

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 

 5 € pénalité de retard. Il n’y a plus de droit d’entrée. 
 
Renouvellement du Conseil d’Administration 

Les mandats des Administrateurs Robert Marion, Jean Claude Vasseur, Michel Letaillieur, 
Philippe Kaminski, Thierry Charenton, Jean Marc Adrienssens, Francis Carcenac et Alain 
Hurpet sont renouvelé pour 3 ans jusqu’à l’AG de 2025. 
 
L’Assemblée générale est clôturée par le président à 18H00. Elle a été suivie de trois 
présentations : 

 T. Charenton « Utilisation des outils du GBPS pour le Planchage des Penny Reds » 

 Francis Carcenac « Combinaisons Franco Britanniques 1855-1870 »  

 Philippe Kaminski « Parliamentary Notices » 

Tous les trois exposés ont été très bien accueillis par les membres présents. Elles 
reflétaient le très haut niveau philatélique des présentateurs. Il nous faut d’autres 
présentations. 

Robert Marion, Président 


