
Jour Date 

Samedi 21 mai 2016 
 

 Nombre de présent : 19 
 

Excusés : 11 

Paul BONNIN Thierry BIARDEAU 

Louis HAIE Colette BIRONNEAU 

Jean Jacques MERLET Marie Françoise BOINIER 

Claude EPAMINONDAS Jacques DABIN 

Pascal GIRAUD Jeanne ROCHET 

Malcom TENIERE  

 

I. Bourse aux collections 
 

Lors de cette bourse aux collections nous avons réussi à maintenir un équilibre financier. Le budget pour une bourse s’élève à 800 

– 1000 € environ. 

 

Nous avons eu 150 visiteurs environ pour 11 négociants et 3 exposants. 

 

Notre président précise que même si la bourse n’était pas parfaite au moins maintenant que nous l’organisons seul, nous sommes 

les seuls responsables de nos actes. 

 

Les exposants étaient globalement satisfaits même si les visiteurs se sont faits peu nombreux. Il est vrai que la partie communication 

qui était autrefois gérée par les cartophiles est notre point faible sur lequel nous devons faire des efforts. Cette année une annonce 

avait été faite dans la nouvelle république mais ces derniers s’étaient trompés et l’avaient publiée 8 jours avant. Pour le magazine 

Vivre à Niort, c’est nous qui avons envoyé le courrier trop tard, il faudra l’anticiper cette année. 

 

Didier LEVEAU précise que malgré nos efforts nous ne pourrons jamais atteindre les 600 visiteurs comme à l’époque mais si déjà 

nous pouvions avoir 400 visiteurs ce serait mieux. 

On a pu entendre certaines personnes se plaindre que les membres des clubs de la région ne soient pas venus à notre bourse mais 

nous faisons pareil, il y a peu de monde de notre club qui se déplace régulièrement aux bourses, expositions des autres clubs, il faut 

remédier à cela. 

 

De plus on se rend bien compte qu’il y a un phénomène de lassitude à cause des bourses qui deviennent trop nombreuses mais 

aussi de tous ces vides greniers. 

 

Didier LEVEAU va s’occuper d’envoyer les dossiers d’inscriptions dès le mois de juin accompagnés d’affiche et de flyers pour les 

exposants qui n’en avaient pas reçus suffisamment cette année. 

 

II. Divers 
 

Nous excusons ce jour, Paul BONIN et Louis HAIE qui nous représentent au congrès de la fédération à Paris. 

 

Nous venons de recevoir les documents pour l’inscription à la fête du timbre de Thouars, Didier LEVEAU est à la disposition des 

adultes qui souhaiteraient s’y inscrire. 

 

La facturation pour les nouveautés France ce mois-ci est de 463 € (pour les timbres d’avril + les souvenirs philatélique). 

 

Jean Michel GATEAU a un bon de commande pour les collectors sortis si certains sont intéressés (1 collector sur les chiens de 

chasse et de compagnie et un 1 collector pour chaque ville de l’euro de foot). 

 

Le 5 juin prochain a lieu la bourse multi collections à Bressuire. Celle des herbiers aura lieu le 24 septembre prochain. 

 

Cet après-midi il y a le premier jour de l’abeille à Coulonges, Jean Michel s’y rendra pour passer les dernières commandes. 

 

 



III. Visite du Tumulus de Prissé la Charrière 
 

Robert CADOT nous fait un point sur la visite qu’il avait organisée le 7 mai dernier. 

La visite avait lieu au Tumulus de Prissé la Charrière. 

Il y avait donc une douzaine d’adhérents de l’UPN pour la visite, qui fut très bien appréciée par tous les participants. Robert CADOT 

nous dit avoir essayé de parler le plus simplement possible pour que la visite soit accessible à tous. 

 

IV. Circulation 
 

Le taux de prélèvement cette année est très faible, actuellement il est de 7.21 € même s’il reste quelques feuilles de route à 

enregistrer. 

En plus la valeur des carnets a diminué de 50 %. 

 

Emmanuel ROULLET nous fera un point définitif en juin. 

 

Le problème que l’on peut constater c’est que ce sont toujours les mêmes carnets qui circulent soit des nouveautés France neufs ou 

oblitérés. 

 

Claude BOYER demande pour les carnets étrangers ce qu’il faudrait mettre ? Les autres bailleurs lui répondent qu’il peut tout 

mettre, certains font par pays d’autre par thème. 

 

Un autre problème qu’Yves CHAMPENOIS nous remonte c’est que pour sa part il n’a vu passer que 3 circuits donc forcément il n’a 

pas pu prélever beaucoup. 

Il est prévu que Louis HAIE, Emmanuel ROULLET et les responsables de circuit se réunissent pour refaire tous les circuits afin de 

combler l’absence de Pascal GIRAUD et Thierry BIARDEAU. 

 

Emmanuel ROULLET tient à préciser que si tout n’est pas parfait par rapport au début de sa prise de fonction cela s’est nettement 

amélioré.  

Il pense que nous devrions demander au GPCO de nous faire parvenir quelques boites pour les mettre dans nos circuits. Eric SUIRE 

précise que si l’on choisit cela il faut que ça marche dans les 2 sens et que les bailleurs de l’UPN puissent proposer des carnets au 

GPCO. 

Le problème c’est que pour cela il faut que quelqu’un dépose et récupère les boites au GPCO chez Christiane COUTINEAU à 

Poitiers. 

 

Yves CHAMPENOIS demande pourquoi les circuits sont pris si tard en début d’année, ne pourraient-ils pas être déjà stockés fin 

juin. Mais pour le stockage il faut une assurance, seul Jean Michel GATEAU a une assurance et il n’aura pas la place de tous les 

stocker. 

 

V. Championnat de France Toul 
 

Didier LEVEAU clôture la séance en parlant des jeunes de l’UPN qui se rendront au championnat de France jeunesse à Toul. 4 

jeunes vont participer aux jeux du timbre. Nous partirons en minibus avec 4 jeunes et 4 adultes. Grâce aux subventions de 

l’adhéphile, de l’UPN on devrait pouvoir payer au moins la location du minibus et l’hôtel. 

Nous partirons du 21 octobre au 23 octobre 2016. 

Il y aura 4 de nos jeunes qui exposeront en nationale. 

 

 

 

Les gagnants des lots ce mois-ci est Claude BOYER et Mireille GARNIER. 

 

 

 

 
 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


