
Jour Date 

Samedi 20 juin 2015 
 

 Nombre de présent : 22 
 

Excusés : 

Yannick NARTEAU Pascal GIRAUD 

Thierry BIARDEAU André DESRE 

Marie Françoise BOINIER  

Paul BONNIN  

 

 

Notre président est toujours malade, en ce moment il est sous oxygène nuit et jour.  

Aujourd’hui c’est difficile pour lui de tenir sa fonction de président. Donc jusqu’à la prochaine assemblée générale on va s’arranger 

un peu différemment pour pouvoir présider à plusieurs.  

Nous étudierons les potentielles candidatures lors de la prochaine assemblée générale. 

Notre président est actuellement au logis des francs depuis une quinzaine de jours après un mois d’hospitalisation. 

 

Claude EPAMINONDAS soumet l’idée d’indiquer dans l’annonce faite dans la nouvelle république que les réunions sont ouvertes au 

public même non adhérent. 

 

I. Fête du timbre 2015 
 

Jean Michel GATEAU a rencontré les commerçants de Beauvoir sur Niort pour vendre quelques encarts de publicité. Le problème 

c’est que beaucoup de sociétés ont déjà fait leur encart pour le second trimestre. 

Pour rappel, le prix des encarts est de 20 € pour ¼ de page, 35 € pour ½ page et 60 € la page entière. 

 

Didier LEVEAU nous annonce que le négociant retenu pour la fête du timbre est Mr MASSE qu’on a pu notamment croiser à la 

bourse aux collections que nous avions organisée. Il n’était pas forcément d’accord au départ mais quand nous lui avons proposé la 

gratuité du stand, il a accepté et nous a même promis de nous donner quelques lots pour les jeunes. 

 

Jean Michel GATEAU s’est aussi rapproché de l’entreprise IGF pour faire un devis pour mettre les dates sur la banderole fête du 

timbre. 

 

Nous rappelons que toute aide sera la bienvenue pendant ce week end de fête du timbre et lors de notre prochaine réunion de 

septembre nous noterons qui souhaite venir pour le montage du samedi et le démontage du dimanche. 

 

Nous venons de recevoir le communiqué de presse de la fédération, nous allons donc préparer nos messages pour la publication 

dans les journaux locaux et les radios. 

 

La fédération nous a envoyé une ébauche de notre carte locale, nous la faisons donc passer ce jour aux personnes présentes. 

 

Jean Michel GATEAU annonce que nous avons commandé auprès de la poste le nombre souhaité de timbre et de bloc, nous aurons 

donc besoin de personnes en septembre pour faire les souvenirs. 

 

Concernant les récompenses, il a été prévu de faire un lot à tous les jeunes exposants et seulement aux meilleurs adultes. 

 

II. Nouveauté 
 

Ce mois-ci la facture des nouveautés France s’élève à environ 600 €, il manque néanmoins le timbre de la rose dans ce qui a été 

remis. 

 

III. Divers 
 

Lors du congrès à Macon, un des tickets gagnants de la tombola appartient à l’un de nos adhérents et il porte le numéro 16. Nous 

attendons qu’il se présente avec son ticket pour lui remettre son lot. 

 

 

 



IV. Bourse aux collections 
 

Nous vous rappelons que la prochaine bourse aux collections que nous organisons sera en avril 2016. 

 

Jean Michel GATEAU a eu un contact avec un ancien collègue à lui Paul MOREAU qui collectionne des plaques de vélo et des 

burettes d’huile. Il fait partie d’une association à Cognac et nous sommes en discussion pour qu’il vienne exposer à la bourse aux 

collections. 

 

Mme FAZILLEAU propose également d’exposer sa collection de bouton. 

 

Nous aurons à cette occasion la salle des peupliers pour le 3° week end d’avril à partir de 2016. 

 

La salle est plus grande que celle de l’année dernière mais nous aurons aussi plus d’exposants, l’an dernier nous avions dû en 

refuser et tous les numismates étaient pris par un grand salon. 

 

V. Circulation 
 

L’année se termine, Louis HAIE tient à cette occasion à remercier tout le monde d’avoir respecté les délais, grâce à cela, il va 

pouvoir dès aujourd’hui remettre aux bailleurs les carnets. 

 

Il annonce dès maintenant qu’il faudrait se mettre d’accord assez rapidement sur la date à laquelle il faut redonner les carnets, il est 

convenu que les carnets doivent être déposés à Louis HAIE maximum mi-août pour qu’il commence les circuits dès septembre. 

 

En sachant qu’il souhaiterait qu’à partir de l’année prochaine, le problème des centimes soit résolu, en obligeant tout le monde à 

arrondir à 5 cents. 

 

Eric SUIRE lui a demandé comment se passait le retour des carnets du GPCO car il en avait remis à Thierry BIARDEAU en début 

d’année pour que Paul BONNIN fasse suivre le carnet au GPCO mais il ne sait pas comment se passe le relais pour lui redonner. 

 

On a eu globalement un peu moins de carnets que l’année dernière seulement 31 cette année. Sur les circuits on a environ 30-40 

personnes. 

 

 
Projection du jour : 

 Personne(s) : Mme MERCIER 

 
 Objet(s) : Sa collection personnelle 

 

 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


