
Jour Date 

Samedi 17 octobre 2015 
 

 

  Nombre de présent : 
 

 

Excusés : 

 

Michel VAUDOIS Claude EPAMINONDAS 

Malcom TENIERE Emmanuel ROULLET 

Jeanne ROCHET Mireille GARNIER 

Didier LEVEAU  

 

 

 

I. Fête du timbre 
 

 

La fête du timbre du week end dernier fut un succès. Notre président, Yannick NARTEAU, tient à nous complimenter pour l’accueil, 

les stands, la buvette mais aussi la municipalité pour la gratuité de la salle, les repas du samedi et dimanche mais également leur 

aide pour les cartes locales. 

 

Notre président annonce qu’on a reçu un courrier de la Sacem nous demandant de rendre des comptes sur ce que l’on a joué, les 

recettes et les dépenses qu’on a faites. 

 

On va donc remettre ce courrier à Jean François DURANCEAU pour qu’il soit au courant étant donné que la fédération avait dit 

qu’elle prendrait en charge le coût de l’animation de la Sacem. 

 

Roland IROLLA a dessiné la carte locale mais aussi les souvenirs de la fédération et c’est grâce à lui que les ventes lors de la fête du 

timbre ont été boostées. 

 

On a eu beaucoup de visiteurs et le fait qu’il n’y ait pas de manifestation en Charente maritime nous a apporté aussi plus de 

visiteurs. 

 

La fédération a bien réduit le pack des souvenirs en proposant moins de timbres et de blocs. Par contre on peut déplorer la couleur 

beaucoup trop sombre des timbres et des blocs. Par conséquent le cachet ne se voyait plus. 

 

Pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer il reste encore quelques souvenirs. 

 

Jean Michel GATEAU tient à remercier tous ceux qui ont donné un coup de main. Nous avons eu de très bonnes relations avec la 

mairie. 

Il y a également eu une très belle visite du moulin de Rimbault grâce à son guide. 

 

Monsieur CHAMPENOIS Yves tient à remercier l’UPN pour la qualité de l’exposition et de l’accueil. Il trouve qu’il y a longtemps 

qu’il n’avait pas été satisfait d’une exposition que l’UPN organisait. 

 

Yannick NARTEAU ajoute que cela a renforcé les liens. 

 

Claude BOYER quant à lui nous annonce qu’il s’est fait encastrer sa voiture sur le parking de la fête du timbre. Il nous reproche 

d’avoir mis sa collection en compétition alors qu’une seule partie a été exposée maintenant les jurés lui reprochent de ne pas avoir 

mis tous les chapitres et d’avoir fait 2 fautes d’orthographes. Cette collection a été exposée 4 fois et ses notes ont nettement chuté 

depuis Lisieux. 

 

Yannick NARTEAU nous montre tous les articles de la nouvelle république parus à l’occasion de la fête du timbre, l’un sur Roland 

IROLLA le vendredi, l’autre sur Claude BOYER le samedi, et le dimanche sur Nathan DEAMAY  l’un de nos jeunes philatélistes. 

Enfin le courrier de l’Ouest a publié un article le mercredi suivant la manifestation. 

 

Pour ce qui est des radios nous avons pu entendre Didier LEVEAU et Jean Michel GATEAU sur la radio France Bleu Poitou. 



 

On avait décidé de ne pas prendre de personne de Charente Maritime en tant qu’exposant et on a réussi à remplir la salle avec 

uniquement des personnes de la région. 

 

Le pack proposé par la fédération comprenait 200 cartes postales, 200 enveloppes tango et 100 enveloppes pour le bloc. 

S’il n’y avait pas eu la carte locale sur le moulin de Rimbault nous n’aurions sûrement pas pu vendre autant de souvenir. 

 

La buvette a également très bien marché notamment grâce au dimanche après-midi pendant la remise des récompenses. 

 

Sur les encarts du moulin de Rimbault que nous avions faits il ne nous en reste plus que 4 sur les 24 imprimés. Paul BONNIN était 

plutôt sceptique sur la vente de cet encart car à la fête du timbre il y a déjà assez de souvenirs à vendre mais ce qu’il faut c’est 

vendre les encarts à la demande sans perturber la vente des autres souvenirs. 

 

Paul BONIN a fait un point avec Jean François DURANCEAU sur les différentes fêtes du timbre et elles ont été plutôt positives. A 

Challans la fête du timbre s’est bien passée, les animations ayant emmené beaucoup de monde, il y avait un interviewer qui 

interrogeait très discrètement les exposants, les négociants, les jurés ou encore les organisateurs…. 

 

On a pu aussi voir une conférence faite par Marc TRANCHARD. 

 

Tous les sites ont réussi à dynamiser la fête du timbre ce qui a par conséquent attiré beaucoup de monde. 

A voir en 2015 si le thème choisi se prêtera aussi bien aux animations comme la danse l’a été. 

 

 

II. Divers 
 

 

Notre président nous dit que c’est important de pouvoir présenter quelque chose à chaque réunion pour ne pas être obligé de 

meubler. Donc si quelqu’un a quelque chose à présenter qu’il n’hésite pas à nous le faire savoir. 

 

L’année prochaine à partir de septembre Jean Michel GATEAU commencera à faire du temps périscolaire à Beauvoir Sur Niort. 

 

Claude BOYER ajoute que les personnes qui ne sont pas adhérentes ne savent pas assez que nos réunions sont ouvertes à tous même 

ceux qui ne connaissent rien à la philatélie.  

 

Il est également rappelé que si vous avez des doubles et pas la patience de faire des carnets de circulation vous pouvez aussi les 

remettre à l’UPN pour nos jeunes philatélistes. 

 

Notre président pense que même si en philatélie il y a une érosion des effectifs nous pouvons même en effectif réduit faire de belle 

chose grâce à notre force d’union. 

 

On va bientôt fêter nos 90 ans et pour cela on souhaite faire une manifestation à caractère local dans 2 ans pour unir tous ceux et 

celles qui ont contribué à l’UPN. 

 

N’hésitez pas à nous le faire savoir si vous avez des idées ou des photos pour nos 90 ans. 

 

La gagnante du ticket de tombola à Macon est Mme BIRONEAU. 

 

Pour ceux qui le souhaitent il est possible d’inscrire sa collection au congrès à Paris avant le 10 décembre. 

 

Nous avons constaté que lors de la dernière livraison de l’yvert et tellier, certains avaient été édités avec la couverture à l’envers. 

 

Robert CADEAU prends la parole pour s’excuser du « flop » qu’a eu sa proposition d’emmener certains des adhérents dans le 

tumulus à plessy la charrière mais dans le mois de mars il sera possible de fixer un rendez-vous pour les visiter. Il suffira de 

prévenir Jean Michel GATEAU de la date qui vous arrangerait, pour le moment ce n’est pas possible car il fait trop froid. 

 

 

III. Bourse aux collections 
 

 

Au mois d’avril aura lieu la bourse aux collections dans le hall des peupliers, l’une des salles de Noron qui est sans chauffage. 

L’an dernier nous avions une belle exposition de Pierre LEROY sur ses tires – bouchons. Cette année nous pourrions avoir Mme 

FAZILLEAU avec ses boutons. Et Jean Michel GATEAU va essayer d’avoir une personne qui collectionne des montres. 

 

Pour rappel, nous aurons besoin de tous les bras disponibles ce jour-là. 



 

 

 

IV. Nouveauté France et Etranger 
 

Jean Michel GATEAU vous propose d’acheter un souvenir pour l’hermione avec 2 timbres et 1 cachet. 

 

Mais il y a également un bloc feuillet dentelé pour le 70e anniversaire de la libération avec la marianne du lac et celle de Gandon 

en bleu pour 20 €. 

 

 

 
Projection du jour : 

 Personne(s) : Jean michel 

 
 Objet(s) : Collection Cactus 

 

 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


