
Jour Date 

Samedi 19 décembre 2015 
 

 Nombre de présent : 28 
 

Excusés : 

Thierry BIARDEAU Jacques DABIN 

Didier LEVEAU  

  

  

 

La séance est ouverte à 10h12. 

 

Yannick NARTEAU est heureux d’accueillir ses adhérents dans cette petite salle bien conviviale. 

Monsieur Eric AVENEL est à la disposition ce jour mais également la vente à prix net. 

 

I. Assemblée générale 
 

Yannick NARTEAU remet à Claude EPAMINONDAS le lot qu’il a gagné lors de l’assemblée générale étant donné qu’il n’a pas pu 

être présent ce jour-là. 

 

Lors de l’assemblée générale nous avions oublié de faire la minute de silence pour les personnes disparues cette année, nous la 

ferons donc ce jour. 

 

II. GPCO 
 

Paul BONNIN prend la parole, il commence par parler de la fête du timbre 2016, de moins en moins de départements veulent 

organiser les fête du timbre, pour celle du 8 – 9 octobre, en deux sèvres il y a Thouars, en Vienne Châtellerault, en Vendée Sainte 

Hermine mais personne en Charente et Charente Maritime. 

Thouars a d’ailleurs fait paraitre un article dans la nouvelle république qui annonce la manifestation et son thème sur la danse en 

précisant que c’était une première pour les deux sèvres.  

 

Pour ce qui est de la fête du timbre passée, c’était une belle réussite grâce aux animations sur la danse, à la vente de souvenir qui a 

bien fonctionné. Pour ce qui est de Vienne, le service de gardiennage a couté assez cher et il y a eu peu de visiteur donc ils seront 

sûrement en déficit. 

 

La Rochelle a fait paraitre un article dans les journaux pour faire de la publicité pour leur bourse aux collections par contre ils ne 

veulent pas organiser de fête du timbre. 

 

Pour le congrès d’Angoulême il y a 19 demandes d’inscriptions, il y aura malheureusement que peu de jeunes qui viennent de Niort 

et Coulonges. 

 

Le 2 avril prochain aura lieu la dispersion du GPCO : il suffit de faire une liste de ce que nous souhaitons vendre et de le remettre 

au président de région. 

 

La journée thématique quant à elle aura lieu le 29 octobre, le 26 novembre ce sera celle de l’histoire postale. 

 

La représentation des associations a été diminuée vu que le nombre d’adhérent diminue. 

 

III. Bourse aux collections 
 

Notre bourse aux collections aura lieu le 17 avril, Monsieur AVENEL vient de nous confirmer sa présence avec le même métrage 

que l’année passée. 

 

IV. Circulation 
 

Louis HAIE a réparti les 4 circuits dont Thierry BIARDEAU s’occupait, suite à une réunion début décembre entre Pascal GIRAUD, 

André AIRAULT et Louis HAIE. Ces 4 circuits ont donc débuté courant décembre. 



V. Nouveauté France et Etrangère 
 

Au niveau des nouveautés, début 2016, le nombre d’émission va sûrement diminuer par contre il est à prévoir une forte 

augmentation des tarifs postaux de 20 à 30 %. 

 

Dans les enveloppes des Nouveautés France, Jean Michel GATEAU a remis une annotation qui dit qu’en octobre un carnet avait été 

facturé 8.16 au lieu de 9.12. 

 

Pour les nouveautés Etrangère pas de changement, même nombre de timbre, même nombre d’édition. 

 

La poste a changé son moyen de réservation pour que seules les personnes qui sont inscrites dans une association puissent réserver. 

 
 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


