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Lors de notre assemblée générale, nous avons comme excusés, Mme BIRONNEAU Colette, Mr MARGOT Didier, 

Mme ROULLET Emmanuel, Mr DESRE André et Mr BOYER Claude. 

 

Nous commençons notre assemblée générale par l’adoption du compte rendu moral qui est voté à l’unanimité. 

 

Puis nous passons à la lecture du compte rendu financier par le cabinet comptable avec l’avis de l’expert, le compte 

rendu est adopté à l’unanimité. 

Il y a eu lors de l’année 85 membres dont 4 jeunes, les comptes ont été arrêtés le 31 aout 2015. Le résultat 2014-

2015 reflète un bénéfice, malheureusement la subvention de 500 € de la mairie ne couvre pas les dépenses 

courantes de l’association. 

Contrairement à 2012-2013 où le déficit était de plus de 3000 € nous avons pour la deuxième année consécutive un 

faible excédent sur l’année. 

 

Dans le rapport de l’expert il est dit qu’il serait préférable de faire la comptabilité sur un seul ordinateur, mais 

Alexandre JEROME explique que ce n’est pas possible car il ne pourrait pas éditer les bordereaux comme il le 

remet actuellement donc il y a d’un côté la comptabilité de facturation de l’autre la partie qu’il remet au comptable. 

 

La cotisation 2016-2017 s’élèvera à 29 €, pour se stabiliser en 2017-2018 à 30 €. 

 

Pour ce qui est des abonnements des magazines, la philatélie française est désormais payée par chaque abonné, 

l’écho de la timbrologie quant à lui coute 45 € cette année contre 39 € l’an dernier. 

Par contre nous proposons aux abonnés d’y souscrire directement pour 2 ans pour seulement 84.9 €. Enfin le timbre 

magasine coûte 49 € par an et 88 € sur 2 ans. 

 

Le prix de la cotisation annuelle 2016-2017 est accepté à l’unanimité. 

 

Nous passons maintenant au tirage au sort du lot spécial pour les personnes ayant participé à toutes les réunions de 

l’année. Il y a trois personnes pouvant y participer Claude BOYER, Jean Michel GATEAU et André AYRAULT et 

nous avons fait 3 lots différents provenant de la vente à prix net. 

Jean Michel GATEAU gagne le lot 3 avec une poste aérienne neuf numéro 60 ainsi qu’un timbre de Bressuire Noir 

avec griffe. 

André AYRAULT gagne le lot 2 avec une poste aérienne neuf numéro 60 ainsi qu’un timbre de Niort Taxe 6. 

Enfin Claude BOYER gagne le lot 1 avec une poste aérienne neuf numéro 60 et une griffe de port payé de Thouars 

avec un bord de feuille. 

 

Yannick NARTEAU dit que nous avons la chance de compter parmi nous des membres importants, en effet, depuis 

peu nous avons un nouvel adhérent qui fait aussi partie de l’académie de philatélie et qui pourra surement nous 

proposer des thèmes à aborder lors de nos réunions mensuelles. 

Il propose de nous faire part de quelques thèmes qui seront autant philatéliques qu’historiques. 



 

Notre président rappelle que Mr AVENEL sera présent à la réunion de décembre puisqu’il n’a pas pu être là 

aujourd’hui. Tous ceux qui souhaitent quelque choses peuvent lui demander directement ou faire leur demande 

auprès de Claude EPAMINONDAS. 

 

Le vote du tiers sortant a été fait, il y a eu 30 votants pour 32 présents, les 30 votants ont tous votés pour le tiers 

qui était constitué de Thierry BIARDEAU, Emmanuel ROULLET, Pierre LEROY, Didier LEVEAU et Pascal GIRAUD. 

 

Notre président poursuit en remerciant toutes les personnes qui sont venues à la fête du timbre de Beauvoir sur 

Niort et pour cela tient à lire le discours que Mme Agnès JARY a pu dire lors de la fête du timbre. 

 

Jean Michel GATEAU tient à vous signaler que la facture du mois de décembre sera nettement plus élevée que 

celle de ce mois-ci. Enfin pour la facture d’octobre, il y a eu une erreur de faite qui sera corrigée dans la prochaine 

facture, il a été indiqué que le carnet de timbre vert coutait 8.16 € alors que c’étaient des timbres rouge et qu’ils 

coutaient donc 9.12. 

 

Didier LEVEAU prend la parole pour nous annoncer que la prochaine bourse aux collections aura lieu le 17 avril 

prochain à la salle des peupliers, une salle beaucoup plus grande que la précédente donc plus de négociants. 

On a préparé des demandes d’inscriptions ainsi que des flyers qu’on va pouvoir remettre ce jour. 

L’an dernier on avait trop de marchand de timbres par rapport aux autres négociants, cette année on essaye d’avoir 

plus d’éléments, nous avons déjà un numismate. 

 

Madame Huguette FAZILLEAU propose sa collection de boutons pour exposer lors de la bourse. 

 

Paul BONIN intervient désormais pour faire le point sur les faits marquants de la fédération. Il y a eu lors du 

dernier congrès à Macon l’élection de quelques nouvelles personnes comme l’élection de Jean François DURANCEAU 

à la tête de la philatélie Française ou encore de Claude RIOBE à la place de Robert CLOIX dont nous venons 

d’apprendre le décès suite à une maladie. 

 

Au niveau du GPCO les années se suivent et se ressemblent, il y a eu une baisse des effectifs, environ douze cents 

adhérents dans toutes les associations les effectifs baissent. 

Nous avons toujours des difficultés à attirer des jeunes dans la philatélie même s’il nous reste le travail effectué 

dans les écoles comme on peut le voir à Coulonges où les jeunes issus d’école sont nombreux. 

Au niveau du groupement, nous continuons à faire le maximum d’animations et de réunions. 

 

Le mois dernier la réunion thématique et classe ouverte fut un succès, la semaine prochaine aura lieu la réunion 

traditionnelle de l’histoire postale et polaire, il est toujours possible de s’y inscrire auprès de Raymond LOEDEC 

tout le monde est accepté et peux venir discuter lors de ce moment très convivial. 

 

Début mars 2016 aura lieu l’assemblée générale, le congrès et la compétition régionale à Angoulême, en plein 

centre-ville. Pour le moment nous n’avons pas encore le dossier d’inscription mais nous devrions le recevoir très 

prochainement sûrement début décembre. 

Paul BONIN nous fait un rapide bilan de la fête du timbre en France, ce ne fut pas un succès partout, en Vendée 

cela a très bien marché. L’année prochaine  ce sera de nouveau le thème de la danse mais nous ne savons pas encore 

laquelle. 

Nous espérons que l’année prochaine une association de Charente Maritime acceptera de faire une fête du timbre. 

 

L’année prochaine il y aura également un congrès à Paris, la décision fut rapide car la Poste n’était pas pour mais la 

fédération a réussi à les convaincre. 



 

Jean Michel GATEAU va procéder au tirage des personnes présentes à cette réunion comme tous les mois, il va leur 

être remis des vignettes sur la guerre 14 – 18. Les gagnants sont Mme FAZILLEAU, Mr HAIE, Mr PRIMEAU et 

Mlle LEVEAU. Il a reçu ces vignettes par la poste qui les envoie aux abonnés aux nouveautés France. 

 

Le président termine en nous invitant à venir partager le verre de l’amitié. 

 

 

 

 La secrétaire, 

 Anaïs LEVEAU 


