
Jour Date 

Samedi 20 février 2016 
 

 Nombre de présent : 28 
 

Excusés : 

André AYRAULT Malcom TENIERE 

Marie Françoise BOINIER  Thierry BIARDEAU 

Jacques DABIN  

  

 

Notre président ouvre la séance à 10h10. 

 

I. Nouvelles du GPCO 
 

Les 5 et 6 mars aura lieu l’exposition inter-régionale du GPCO à Angoulême. 

L’UPN sera représentée par Paul BONNIN et Louis HAIE, Yannick NARTEAU ne pouvant être présent. 

Une aide du GPCO est remise aux organisateurs du congrès, cette année l’aide a été portée à 1 € par adhérent. 

Il y aura 24 collections adultes, 19 collections jeunes. Ils ont également décidé de mettre en place un prix public et un prix spécial. 

L’exposition aura lieu à l’espace Franklin au centre-ville d’Angoulême. 

Les souvenirs proposés lors de l’exposition sont de 3.50 et 1.50 € le timbre à moi. 

L’inauguration de l’exposition aura lieu à 11h le samedi 5 mars. 

 

La Journée de dispersion qui était prévue le 2 avril prochain a dû être annulée au vu de l’absence du président, une prochaine date 

sera fixée pour l’année prochaine. 

 

La prochaine fête du timbre de 2016 aura lieu les 8 et 9 octobre prochain à Thouars, Ste Hermine et Châtellerault. Les souvenirs 

seront un timbre à 0.70 € sur le charleston, un bloc à 1.40 € sur le lac des cygnes. 

Le GPCO a également décidé cette année d’attribuer une aide de 150 € pour chaque organisateur de la fête du timbre, de plus le 

package va également diminuer. 

Suite à cela, la Charente Maritime qui a refusé d’organiser une fête du timbre en 2016, s’est portée candidate pour 2017. 

En 2017, le sujet des souvenirs sera la valse pour le timbre et pour le bloc un tableau d’un  grand peintre illustrant la danse. 

 

Il y a également une exposition nationale organisée par la fédération à Paris. Le 89ème congrès aura lieu du 17 au 22 mai, il y aura 

700 cadres, 170 participants et l’adhéphile donnera une subvention. 

 

Pour l’exposition de Toul, il est recommandé aux jeunes des associations de se rendre là-bas. L’adéphile offre une subvention aux 

associations emmenant leurs jeunes. Didier LEVEAU fera un budget pour voir l’aide qu’il pourrait obtenir de l’UPN. 

 

II. Nouveauté France 
 

Il n’y a pas d’enveloppe pour les nouveautés France ce jour. 

Jean Michel GATEAU explique que depuis 4 – 5 ans, on avait un abonnement automatique à la poste, désormais il faudra compléter 

soit même le bon de commande. 

La poste n’a pas envoyé la commande de novembre ni celle de janvier. 

 

III. Circulation 
 

Emmanuel ROULLET constate que certains adhérents donnent les boites de circulation à l’accueil de l’hôtel de la vie associative. Si 

on constate qu’on ne peut pas joindre son responsable de circuit il suffit soit de garder les boites jusqu’à la prochaine réunion 

mensuelle, soit de contacter Emmanuel ROULLET. 

 

Robert CADOT fait mention d’un souci sur son circuit, depuis 3 mois, il y a une personne que l’on ne peut plus contacter, il est 

même passé devant chez lui tout était fermé. Alexandre JEROME ajoute que pour cette même personne il n’a plus de paiement 

depuis un certain temps. 

Monsieur CADOT va contacter la mairie de sa commune pour savoir si cette personne est toujours en vie ou s’il a quitté son 

logement… * Nous avons appris quelques jours plus tard, que malheureusement cette personne était décédé. 

 



IV. Bourse aux collections 
 

Didier LEVEAU et Jean Michel GATEAU font un point sur la bourse aux collections, les inscriptions avancent petit à petit, on 

commence doucement à remplir la salle. 

En exposant nous aurons Mme FAZILLEAU avec ses boutons et une de ses connaissances avec les boites de dragées certaines datant 

d’avant 1900. 

 

 
Projection du jour : 
 Personne(s) : Jean Michel 

 

 Objet(s) : 2eme partie cactus 
 

 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


