
Jour Date 

Samedi 12 septembre 2015 
 

 Nombre de présent : 21 
 

Excusés : 

Paul BONIN André DESRE 

Didier LEVEAU Jeanne ROCHET 

Malcom TENIERE  

Jacques DABIN  

 

 

Sont présents mais ne participeront pas à la réunion Anaïs Leveau et Jean-Michel Gateau accompagnés de  

Monsieur DEMAY père d’un de nos jeunes philatélistes avec son fils Nathan DEMAY retenus dans une salle 

annexe pour une interview avec un journaliste de la NR au sujet de la fête du timbre des 10 et 11 octobre 

2015 à Beauvoir sur Niort. 

Présentation d’un nouvel adhérent par le président : M.Merlet Jean-Jacques 29 bis rue du centre à 79360 La 

Foye Monjault. M.Merlet est membre de l’Académie de Philatélie, spécialiste des marques postales, 

collectionneur des TP Merson, de l’Indochine entre autres. 

M.Cado propose la visite du tumulus de Prissé la Charrière. 

Infos diverses données par le président : 

 Jean-Michel Gateau sera nommé vice-président a/c de la prochaine AG suite au travail effectué pour la 

préparation de la Fête du timbre entre autre. 

 Présentation Kit animation Fête du Timbre (flyers, affiches) le colis contenant les produits philatéliques 

doit arriver vers le 17/09. 

 Kit animation jeunesse 

 Présentation de l’affiche de l’UPN réalisée par Anaïs →bon accueil de la part de l’assemblée  

 Réservation des TP en bureau de Poste est supprimée dans sa forme actuelle depuis le 1er juillet 

2015.Nouveau processus d’inscription avec comme cadeau un document philatélique du timbre de 

Macon émis lors du dernier congrès de la Fédération. 

Diverses expositions : 

 Paris Philex 2016 du 19 au 22 mai 2016 

 Timbres Passion à Toul du 21 au 23 octobre 2016 

Nouvelles émissions : 

 Présentation du nouveau visuel de la « Marianne et le code Datamatrix » pour améliorer la qualité de 

service du courrier à l’import .2 timbres Europe et Monde pour affranchissements <20g en gommés et 

autocollants. 

 Emission d’un triptyque en janvier 2016 sur le thème des valeurs de la République. « Liberté-Egalité-

Fraternité » 

o Ce triptyque sera dévoilé par le Président de la République suite au concours lancé par le 

Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et La Poste, 

auprès de 8000 collèges de métropole et outre-mer. 



 

 Augmentation des tarifs postaux a/c du 1er janvier 2016 

  -La lettre prioritaire passera de 0.76 à 0.80€ 

  -La lettre verte passera de 0.68 à 0.70€ 

Point sur les circulations par Louis : 

 A ce jour 228 carnets sont prêts soit 19 boites .Mrs Claude Boyer et Pierre Leroy annoncent qu’ils ont 

apporté des carnets de circulations (27 carnets au total) 

 M.Avenel s’excuse de ne pouvoir pas être présent lors de notre AG en novembre, mais propose de 

venir à notre réunion de décembre. RDV est pris 

Point sur la trésorerie par Alexandre 

 Toujours les mêmes inquiétudes sur la baisse des effectifs 

 Reste 100 euros à récupérer sur le solde 

 Proposition de Claude Boyer de remettre le formulaire « Qui fait quoi ?» en service pour savoir ce que 

collectionne chacun. (Proposition à débattre lors d’un prochain bureau) 

 Patrick Royer nous parle de son intérêt de l’Empire, Napoléon et la petite armée ! 

 
 

 Le rédacteur, 

 Louis HAIE 


