
Jour Date 

Samedi 18 juin 2016 
 

 Nombre de présent : 24 
 

Excusés : 

Jacques DABIN Mireille GARNIER 

Pascal GIRAUD Louis HAIE 

Malcom TENIERE Marie Françoise BOINIER 

André DESRE  

 

I. Paris Philex 

 
On nous a fait part de l’agacement de certains qui regrettent que la philatélie n’est que pour Paris, on a pu voir à l’exposition de 

Paris que les souvenirs n’ont été vendus qu’aux Parisiens. Et cela a permis de voir le peu de conscience professionnelle du personnel 

de la poste. 

Paris Philex est arrivé le 21 mai au salon Vianney où a eu lieu la 89ème assemblée générale ordinaire.  

 

Paul BONNIN a vu lors de la compétition plusieurs personnes de Niort et beaucoup de monde de la région. 

 

L’exposition était très agréable, pas trop grande. Il y avait 14 collections de la région. 

Par contre cela manquait considérablement d’animation pour les jeunes. 

 

Le stand la poste n’avait pas prévu assez de souvenir, du coup à partir du troisième jour on ne pouvait avoir que 2 lisa par personne 

et il n’y avait plus de bloc. 

 

II. Circulation 
 

Yannick NARTEAU dit que nous aurions besoin de plus d’aide pour les circulations afin d’amorcer l’année 2016 – 2017 en toute 

tranquillité. 

 

Emmanuel ROULLET nous dit que sans carnet, sans bailleur et sans bras dans 2 ans il n’y aura plus de service circulation. 

En 2013 nous avions 385 carnets, aujourd’hui seulement 267. Pour ce qui est du prélèvement nous sommes passés de 3 600 € à 

2 000 €. 

 

Il est important pour fixer le prix de vente dans les carnets de prendre en compte les lois du marché parce que si vos timbres sont 

plus chers que la côte vous ne vendrez pas. 

 

Même s’il est vrai que nous n’imposons pas de prix c’est au bailleur de le fixer et nous ne refuserons pas un carnet même s’il est 

trop cher. 

 

Emmanuel ROULLET regrette que le nombre de bailleur diminue d’année en année et que le choix par conséquent se réduise. 

 

On a également de multiple carnets qui sont identiques, il faudrait peut-être aussi que les bailleurs se remettent en question par 

rapport au choix qu’ils présentent parce que si leurs carnets sont les mêmes qu’un autre bailleur  le prélèvement sera donc plus 

faible. 

 

Pour ce qui est de la présentation des carnets il y a encore des soucis d’erreur de calcul… 

 

On a d’ailleurs une erreur de 20 cents qu’on n’a jamais réussi à retrouver. 

 

Il faudrait également augmenter le nombre de carnets par bailleur sinon l’année prochaine on aura à peine 200 carnets à proposer. 

 

Michel VAUDOIS trouve qu’on dit toujours la même chose mais surtout aux mêmes personnes alors qu’il faudrait le dire à ceux qui 

ne viennent pas aux réunions. Il serait peut-être préférable de faire un courrier à joindre au fiche d’inscription pour l’année 

suivante. 

 

Aujourd’hui on limite le nombre de carnets par bailleur à 40, on pourrait augmenter de 5 ou 10 carnets supplémentaires. 

 



Jean Michel GATEAU signale qu’il va cette année proposer des carnets sur des thèmes. 

 

Eric SUIRE précise pour ceux qui seraient intéressés qu’un carnet suffit à être bailleur. 

 

Il serait peut être également important de faire une réunion pour montrer comment faire des carnets. 

 

Emmanuel ROULLET est d’accord pour ouvrir une tolérance à 50 carnets mais en respectant toutes les conditions. 

 

Il ajoute que si personne ne souhaite aider on devra arrêter le service, Robert CADEAU est d’accord pour aider l’année prochaine . 

Avec les nombreux décès, retraite… on va devoir réorganiser les circuits, si quelqu’un souhaite arrêter il faut qu’il nous prévienne 

le plus tôt possible. 

 

A partir du 20 août Louis HAIE et Emmanuel ROULLET vont récupérer les carnets pour faire partir les circuits à la première 

réunion. 

 

Emmanuel ROULLET ajoute que le nombre de carnets est en baisse parce qu’aussi on ne prend plus ceux du GPCO.  Pierre LEROY 

ajoute qu’il y a deux ans quand il a fait des carnets pour le GPCO sur 120 documents seuls 7 sont partis. 

Paul BONNIN  pense qu’il faudrait commencer par prendre contact avec la personne qui gère les circuits au GPCO (Christiane 

COUTINNEAU). 

De plus il nous signale que la fédération dit qu’on va faire des carnets avec des enveloppes premiers jours, c’est ce qu’il faut mettre 

des documents, des carnets avec oblitération, des enveloppes… 

 

Jean Michel GATEAU dit qu’on peut aussi faire des lots pour la dispersion. 

 

III. Picassos 
 

Alexandre JEROME demande de l’aide aux adhérents en plus des membres du bureau notamment pour participer à la journée 

Picassos. 

 

IV. Point de la fédération 
 

Il y a 571 associations qui sont affiliées à la fédération en décembre 2015 on en avait 589. 

Nous avons également 24 108 adultes et 790 jeunes. 

Et enfin 3 nouveaux présidents de région. 

 

Le président de la FFAP Claude DESARMENIEN a présenté la nouvelle équipe renouvelée à 50 %. 

 

Pour les prochaines fêtes du timbre, le pack de la fédération est descendu à 350 € et 3 500 € de lots financés par Adéphile. 

 

La fédération a fait 24 276 € d’excédent cette année et il n’y a eu aucune acquisition en 2015 donc la cotisation n’augmentera pas. 

 

Il a également remercié Pascal BANDRI pour son article sur la jeunesse. 

 

Une exposition européenne aura lieu en mars 2017 en Finlande et peut être une mondiale en Indonésie. 

 

Lors de l’AG à Paris, Yvert et Tellier est venu se présenter et annoncé qu’il allait vendre leur produit à l’international, de plus 

Philaposte a présenté une vidéo sur la poste où il est dit que le chiffre d’affaire s’est élevé à 11 milliards d’Euro. 

Les courriers envoyés de particulier à particulier ont encore baissé ils ne sont plus que de 3%. 

Depuis le 16 février 2016 ils ont des soucis informatiques qui posent des problèmes au niveau des factures. 

Les bureaux philatéliques sont quant à eux en plein développement. Il y a 301 bureaux dont 2 en deux sèvres un  à Niort et un à 

Thouars. 

 

Pour ce qui est du site de la fédération, le webmaster a du mal à s’en sortir mais il fait au mieux, beaucoup de points sont en 

suspens. 

La plaquette Biscara a été remise à Raymond LOEDEC et à Jean Pierre BARBEAU de Cognac. 

 

Lors de l’AG 386 associations et 924 délégués étaient représentés. 

 

Les manifestations à venir sont la fête du timbre, Timbre passion à Toul avec les expositions de groupes sur le reflet de progrès. 

Mais également la manifestation à Cholet du 28 avril au 1er mai 2017, malheureusement ils n’ont eu aucune subvention donc on 

peut les aider en achetant un maximum de bon de soutien. 

Didier LEVEAU en profite pour dire qu’il serait intéressant de faire un groupe UPN pour partir sur Cholet à plusieurs. 

 



V. Autre 
 

Claude BOYER dit que dans le journal on devrait indiquer que nos réunions sont ouvertes à tous. 

 

Avec l’envoi des fiches de renseignements seront envoyés les marques page, les fiches d’abonnement et un courrier pour les 

circulations. 

 

L’amicale philatélique de Rochefort a envoyé le bon de commande pour les souvenirs sur les demoiselles de Rochefort sur le film 

sorti il y a 50 ans, ils ont émis une enveloppe, une carte, un PAP, un collecteur et un timbre. 

 

Monsieur MERLET propose l’année prochaine de continuer ses interventions si nous le souhaitons. Il a de nombreux thèmes, la 

genèse des timbres de 1900, comment se décidaient les timbres à l’époque, la naissance des entiers postaux en France, la fabrication 

des essais et épreuve d’artiste. 
 

 
 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


