
 

 

 
 

PROCES-VERBAL DE REUNION 
 

Date 
12 mai 2018 – 14H00 

Lieu : 
Espace Marcel Pagnol – Salle des Casernes – 3, rue Pelico – 30140 Anduze 

Participants 

CA & Bureau 

Présents Excusés 
Bruno Visentini – Président Jean-Claude Pénart – Trésorier 
Laurent Schmitt – Secrétaire adjoint Pascal Laurenceau - Secrétaire 
Stéphane Blanchard – Trésorier adjoint  

 

Affiliés 

Aimé Aigouy – Club Numismatique Cévenol Christophe Cheminade – Club Numismatique 
Cévenol & Club Nîmois Numismatique 

Jean-François Beugniet – Club Numismatique 
Cévenol 

 

 

Rappel de l’ordre du jour 
Point 1 - Fil d’actualité 

Echange sur les actualités du monde numismatique 

Point 2 - Convention de partenariat avec les professionnels 

Point sur l’avancement du projet global 

Point 3 - Charte graphique – Proposition d’un nouveau logo 

Refonte du logo par M. Maréchal – Proposition et validation 

Point 4 - Réalisation d’une documentation de présentation FFAN 

Point 5 - Présentation de notre outil de gestion de contacts 
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Compte-rendu 
 

Point 1 - Fil d’actualité 

Pêle-mêle : 

- Pascal Laurenceau, le secrétaire de la FFAN sera présent à la bourse de Lyon et d’Aix-les-Bains qui se 

tiendront le 3 et 24 juin prochains. 

- une seconde bourse se tiendra à Aucamville courant décembre et orientée Numismatique et philatélique. 

- Monexpo, à Paris-Bagnolet se déroulera le 15 décembre prochain. 

- Les clubs numismatiques belges connaissent comme les clubs français des difficultés à remplacer leurs 

instances dirigeantes. Des clubs historiques pourraient disparaître… L’importance de renforcer nos liens 

avec les clubs belges. 

 

Point 2 - Convention de partenariat avec les professionnels 

Le projet de convention de partenariat entre la FFAN et les professionnels est en cours depuis plusieurs mois. Il 

a pour but, de formaliser un accord à bénéfices réciproques entre la FFAN et les professionnels de la 

numismatique volontaires, afin d’apporter des avantages in fine aux adhérents des associations affiliées. 

Un projet est formalisé et validé au niveau du CA. 

Reste à le faire étudier par un conseil juridique. Stéphane Blanchard est chargé de cette mission.  

Il est rappelé que le projet étant lancé depuis plus d’un an, il est important maintenant de passer rapidement à 

l’étape de validation auprès d’un panel de professionnels représentatif. 

 

Point 3 - Charte graphique – Proposition d’un nouveau logo 

Nous avons l’opportunité de faire reconcevoir le logo de la FFAN par Jean-Luc Maréchal, graveur monétaire, 

créateur entre autre de la 10 francs Génie de la Bastille. 

Nous avons travaillé sur des déclinaisons d’un projet comportant un patchwork de monnaies françaises. 

Les échanges vont continuer entre Jean-Luc Maréchal et la FFAN afin d’aboutir rapidement à notre nouveau 

logo. Il pourra ainsi être décliné en différents formats/résolutions.  

Au vu de l’état d’avancement, le logo pourrait être finalisé avant la prochaine réunion d’Avignon, courant juin. 

 

Point 4 - Réalisation d’une documentation de présentation FFAN 

Le constat est que la FFAN ne dispose d’aucun document de présentation.  

5 points majeurs à mettre en valeur ont été identifiés : rassembler – Servir – Aider – Faire connaître – Partager. 
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Reste à préparer un document de travail, d’abord avec pour vocation d’être diffuser au format pdf et d’être 

imprimer au coup par coup. 

Même si ce document ne pourra être finalisé qu’avec le nouveau logo, un premier travail sera présenté à la 

prochaine réunion du 10 juin prochain à Avignon. 

 

Point 5 - Présentation de notre outil de gestion de contacts 

Depuis plus de 6 mois un ERP est en cours de test. Totalement gratuit, il offre de nombreuses options : gestion 

de contacts, gestion de produits/services, édition de documents commerciaux (devis, factures, bon de 

livraison, etc.), gestion de caisse, comptabilité (simplifiée), etc. 

Son utilisation nécessite une connexion Internet, et l’attribution préalable d’un identifiant/mot de passe. 

A ce jour plus de 240 associations loi 1901 ayant pour objet partiel ou total la numismatique, incluant les 

associations affiliées. 

Notre ERP est déjà utilisé pour la diffusion du bulletin de l’ANA. 

Une présentation de la gestion de contact a été faite. 

La première étape est son utilisation par les membres du bureau, puis par les délégués. En effet, cet outil 

permet un partage des informations liées à tous les contacts de la FFAN (affiliés, non affiliés, fournisseurs, 

etc.). La mise à jour la plus efficace est celle qui sera faite par les délégués régionaux. 

Bruno Visentini et Laurent Schmitt recevrons prochainement de Stéphane Blanchard leur identifiant/mot de 

passe. 

 

Prochaines réunions 
10/06/2018 – Bourse d’Avignon (84) 

22/07/2018 – Eauze (32) 

09/09/2018 – Bourse de Saint-Rémy (71) 

25/11/2018 – Bourse d’Avignon (84) 


