Compte rendu de l'Assemblée générale ordinaire tenue à Monaco le 2 décembre 2017
L’Assemblée générale ordinaire est ouverte par le président Bruno Crevato-Selvaggi à 10h15.
Après avoir accueilli les 51 membres présents (19 pouvoirs ont été reçus), le président évoque avec
tristesse la perte de notre ami Angelo Simontacchi.
Une minute de silence est observée puis notre ami Federico Borromeo d’Adda lui rend hommage
en soulignant sa grande générosité et son soutien sans faille à la philatélie et à l’histoire postale.
- Le compte rendu de l’Assemblée générale de novembre 2016 à Venise est approuvé à l’unanimité.
- Passant au Rapport moral, le président indique les huit nouveaux membres qui ont rejoint l’AEP
depuis la dernière AG. Il s’agit de Stephano Calliga, Hubert Caprasse, Everaldo Santos, Alain
Israël, Giorgio Magnani, Claudio Manzati, Fernando Martinez et Necip Tokoglu. Les membres
présents se présentent brièvement devant l’assemblée ainsi que Jean-Claude Vasseur et Richard
Garcia, élus en 2016, qui participent à leur première AG, ici à Monaco.
Trois démissions et une réintégration ont été enregistrées.
Bruno Crevato-Selvaggi :
- évoque le colloque de Venise lors de la dernière AG,
- commente le nouvel annuaire qui sera distribué à l’issue de l’AG,
- donne quelques explications sur sa démission,
- souligne la participation de l’AEP aux manifestations suivantes : Calais (France - Avril
2017), Tampere (Finlande - Mai 2017) et Burgdorf (Suisse - Septembre/Octobre 2017).
Le secrétaire Serge Kahn donne lecture de la lettre de remerciement reçue de José Ramon Moreno
concernant la présidence de l’AEP qui s’achève aujourd’hui.
Il n’y a pas de remarque sur le rapport moral du président qui est adopté à l’unanimité.
Le Prix européen de la littérature philatélique 2016 est remis à Vincent Schouberechts pour son
superbe ouvrage La Poste, 500 ans d’histoire en Europe/The Post Book, 500 years of history in Europe.
Le Mérite philatélique européen 2017 est remis à Andrey Strygin qui œuvre sans compter depuis
près de 30 ans pour développer les magazines philatéliques et organiser des expositions en Russie.
Alessandro Agostosi nous présente le superbe Livre d’or qu’il a réalisé pour rendre hommage aux
titulaires du Mérite philatélique européen (MPE). Ce livre est alors signé par les titulaires du MPE
présents à Monaco : Davit Franco (2006), Rainer von Scharpen (2013), Jean-François Logette (2016)
et Andrey Strygin (2017).
- Passant au Rapport financier, le trésorier Michel Letaillieur commente les chiffres du compte
d’exploitation qui a été distribué aux membres présents et indique que l’exercice 2016 se solde par
un excédent de 10 717,44 €. Pour éviter toute ambiguïté, le trésorier nous précise que la dépense de
2 764 € apparaissant dans la rubrique MonacoPhil 2015 n’est pas une charge liée à la tenue de l’AG
à Monaco en 2015, mais la contribution de l’AEP à la compétition de philatélie polaire lors de
MonacoPhil 2015. En effet, l’AEP avait offert les deux Grands Prix : de superbes animaux polaires
réalisés en verre de Murano.
Il est précisé que la cotisation reste à 100 €.
Le président lit la conclusion du rapport de Jacques Wils, vérificateur aux comptes. Ce rapport a
été distribué aux membres présents.
Les comptes pour 2016 sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné au trésorier pour sa
gestion 2016.
Le vérificateur aux comptes est réélu à l’unanimité pour un nouveau mandat.

- Le rédacteur d’Opus Guy Coutant nous fait un point sur le dernier Opus et fait appel aux auteurs
pour des articles pour le numéro de 2018. Il précise qu’il a déjà commencé son travail et que la date
limite de remise des articles est fixée à fin février 2018.
Il nous dit quelques mots sur le thème central pour 2019 : ce sera le traité de Versailles et ses
conséquences à l’occasion du centenaire de ce traité signé en juin 1919 à l’issue de la première
guerre mondiale.
Guy Coutant sollicite publiquement les annonceurs pour le prochain Opus et le président en
profite pour remercier publiquement ceux qui passent de la publicité dans Opus.
- Le rédacteur de Trait d’Union Jean Voruz nous confirme qu’il a préféré ne réaliser que deux
parutions par an, mais avec un contenu plus étoffé. Ce bulletin d’informations est très apprécié par
les membres et Jean Voruz demande que l’on continue à lui envoyer des informations.
Avant de passer aux élections du nouveau président et du prochain conseil d’administration,
Bruno Crevato-Selvaggi remercie chaleureusement le Conseil d’administration avec lequel il a
travaillé et demande à Patrick Maselis et à Serge Kahn de dire quelques mots sur ces quatre années
passées.
- La liste nominative envoyée à tous les membres ne suscite aucun commentaire. Aucune autre
liste ne se présente. Le nouveau président Jean Voruz et le nouveau conseil d’administration sont
élus à l’unanimité.
Le président sortant Bruno Crevato-Selvaggi reçoit alors des mains du nouveau président Jean
Voruz la médaille de l’AEP ainsi qu’un voucher en euros pour un voyage.
Le président sortant remet alors la cravate présidentielle au nouveau président.
Le président Jean Voruz :
- présente les grandes lignes de sa présidence et notamment le renforcement des liens entre
les membres pour montrer que la philatélie dans un climat amical peut être un exemple
pour des relations apaisées entre nos nations européennes,
- propose de faire voter les membres présents pour ratifier la proposition formulée par
Jean-Pierre Magne, à savoir de nommer Bruno Crevato-Selvaggi, membre d’honneur de
l’AEP,
- indique que le moment fort pour l’AEP en 2018 sera la participation à PRAGA 2018 avec
tenue de l’Assemblée générale.
L’assemblée ratifie la proposition de nomination du président sortant comme membre d’honneur
de l’AEP. Les membres du nouveau conseil d’administration rejoignent Jean Voruz sur l’estrade
pour se présenter devant l’assemblée.
- Questions diverses :
- Notre ami Jacek Kosmala demande la parole afin de remettre publiquement une médaille
à Bruno Crevato-Selvaggi, Patrick Maselis, Guy Coutant et Rainer von Scharpen.
- Notre ami Luis Frazão propose que l’AEP participe à la manifestation de Macao en
septembre 2018.
- Notre ami Alexandru Dan Bartoc demande aux membres présents s’ils auraient des
documents et objets relatifs aux expositions FIP qui se sont déroulées en Roumanie afin
d’en faire une exposition.
L’Assemblée générale ordinaire est close par le Président sortant Bruno Crevato-Selvaggi à 11 h 50.
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