
Compte Rendu Réunion UPN du samedi 19 mars 2016 

Présents : 20 adhérents 

Excusés : Y.Narteau, A.Leveau, P.Giraud, M.Terriere, J.Dabin, T.Biardeau, Mme Rochet 

Bibliothèque : Claude Epaminondas 

Président de séance : P.Bonnin 

Secrétaire : L.Haie  

Jean-Michel Gateau  fait le point sur les nouveautés « France » : 

 La Poste ne commercialise plus de timbres à 10c 

 Facturation des nouveautés : 1500€ pour le mois de Février (7 carnets de série 

courante entre autres) 

 Commande de roulettes (2013) à l’Union Philatélique de Tours 

 Présentation et proposition du souvenir philatélique émis à l’occasion des 70 ans du 

club de Thouars 

 Présentation et proposition du bloc Paris 2016  

Paul Bonnin présente le CR du congrès du GPCO : 

 Le congrès a eu lieu à Angoulème le dimanche 6 mars 2016 avec des niortais 
présents : Anaïs et Didier Leveau accompagnés de nombreux jeunes du club et leurs 
parents, Jean-Michel Gateau et Robert Cadot. 

 M. Duranceau, président depuis 1996 arrêtera cette fonction en 2017. 

 Le bureau sera renouvelé au congrès de Chatellerault les 14 et 15 octobre 2017. 

Des récompenses pour des membres éminents de l’UPN : 

 Diplôme d’honneur de la Fédération à Anaïs et Didier Leveau 

 Médaille régionale décernée à JM Gateau 

Des dates à retenir : 

 Bourse des collectionneurs à Thouras le 1er mai 

 Mi-mai expo sur les abeilles à Coulonges 

 Paris Philex 2016 du 19 au 22 mai 

 Fête du timbre les 8 et 9 octobre à Thouars(79), St Hermine(85) et Les Ormes(86). Le 

thème en sera la danse plus précisément le Charleston qui illustrera le timbre à 0,70€ 

alors que le bloc sera une reproduction d’un tableau  « Le lac des Cygnes ». 

 Toul du 21 au 23 octobre Championnat France des jeunes  + Polaire 

 Congrès GPCO les 14 et 15 octobre 2017 à Chatellerault 

Infos diverses : 

 Le 90ème Congrès National se déroulera du 28 avril au 1er mai 2017 à Cholet 



 Présentation du nouvel automate de La Poste NABANCO (Nouvel Automate 

BANcaire Courrier colis). 

 Timbre de l’Euro de Foot 2016 : timbre rond avec 24 étoiles dans la perforation  

avec une odeur de gazon fraichement coupé !!! 

 90ème anniversaire de l’UPN en 2017 : Paul travaille sur un fascicule historique 

dans la continuité de celui créée pour le 50ème anniversaire du club. 

 

Bourse aux collections du dimanche 17 avril 2016 : Didier Leveau 

Salle des Peupliers à Noron de 9h30 à 18h00 

 Appel aux volontaires pour l’installation de la salle le samedi 16 avril à14h. 

 3 exposants : Mme Fazilleau (Boutons), M.Emerit (Boites de dragés) et un invité 

surprise qui exposera 10000 briquets mais il ne faut pas le dire !!! 

 Une tombola sera organisée (19 lots) : 1€ le ticket 

 Présence de M.Avenel Possibilité de grouper les commandes de matériel via Claude 

Epaminondas. 

 Possibilité de prendre le repas de midi sur place au prix de 15€ (Paella +mille feuilles) 

Inscription dès que possible. 

 Championnat jeunesse à Toul : 

 Présence de l’UPN : participation de l’UPN  dans le financement à hauteur de 400€ et 

de l’Adphil pour 800€ ; reste à charge d’environ 60€ par participant (8). 

 Souscription d’un livre de M.Irolla + DVD (pour plus d’infos voir Didier) 

 

Infos diverses : 

 Décès de M.Margot le 22 novembre 2015 

 Fermeture prochaine des bureaux de Poste : annexe de St Florent et Niort Brizeux 

 JY Bonneau nous parle d’un nouveau produit de la Poste présenté par son facteur à 

domicile (Imprimé Grand Compte). 

 Claude Boyer intervient sur les circulations en demandant la remise à jour d’un 

questionnaire sur ce que collectionne chacun ? 

 Lots de présence : Jean Yves Bonneau et Huguette Fazilleau 

Présentation sur écran de la collection d’un jeune du club de 11ans sur « les Rapaces ». 

La réunion se termine vers midi sous les applaudissements nourris félicitant les diplômés 

et le médaillé lors du congrès du GPCO. Bravo à eux. 

Louis HAIE 


