
Jour Date 

Samedi 10 septembre 2016 
 

 Nombre de présent : 
 

Excusés : 

Malcom TENIERE Jean Michel GATEAU 

Colette BIRONNEAU Louis HAIE 

Marie Françoise BOINIER Claude EPAMINONDAS 

Yannick NARTEAU Emmanuel JUDET 

 

Yannick NARTEAU est absent pour cause de santé notamment dû à la chaleur. 

Monsieur JUDET est à sa demande en sommeil pour cette année. 

 

I. Pic’assos 
 

Pierre LEROY ne pourra finalement pas participer à Picassos et Robert CADEAU n’est pas sûr en revanche Huguette FAZILLEAU 

confirme sa participation. Et madame rocher s’est portée aussi volontaire. 

Au stand nous pourrons distribuer des marques pages et des affiches, on expliquera ce que l’on fait, et pour les jeunes il y aura des 

jeux et du décollage de timbre.  

Le but étant de se faire connaitre. 

 

II. Fête du timbre 
 

Le 8 et 9 octobre 2016 aura lieu la fête du timbre à Thouars. Il y a 86 villes organisatrices en France, en Charente aucune ni en 

Charente Maritime. Pour la Vienne elle aura lieu à Châtellerault et en Vendée à Sainte Hermine. 

 

Le thème de la fête du timbre sera la danse avec un bloc sur le lac des Cygnes à 1.40 € de valeur faciale, un timbre sur le 

charleston. 

Pour 8 € d’achat, un entier postal sera offert. 

 

Huguette FAZILLEAU va présenter une collection à Thouars ainsi que Paul BONNIN et 2 jeunes. 

 

L’année prochaine en 2017 la fête du timbre aura lieu le 11 et 12 mars et sera toujours sur la danse, il y a déjà 81 villes 

organisatrices. Il y aura dans notre région, Chasseneuil en Charente, Saintes en Charente Maritime, Coulonges sur l’Autize en Deux 

Sevres et Loudun en Vienne. 

 

III. Exposition Nationale Toul 
 

Du 21 au 23 octobre aura lieu l’exposition nationale jeunesse à Toul avec 4 jeunes des Deux Sèvres qui exposeront. 

Pour les adultes, il y aura Paul BONNIN qui présentera une collection sur le cyclisme refait en format A3. 

 

Il y aura les concours nationaux, les jeux du timbre où on aura 12 équipes du GCPO sur 16 au total. 

 

IV. Trésorerie 
 

On augmente d’un euro la cotisation pour passer à 29 € jusqu’à atteindre à 30 € en espérant que cela suffira à payer les charges. 

L’ordinateur sur lequel Alexandre JEROME faisait la comptabilité ne fonctionne plus il a donc dû en racheter un ainsi qu’un 

nouveau logiciel comptable. 

 

V. Nouveauté 
 

Ce mois – ci, la facture des Nouveauté France s’élève à 2 500 € et 800 € en Nouveauté Etrangère. 

 

Pour ceux qui souhaitent le commander nous avons reçu les souvenirs de Rochefort. 

 

Mardi prochain, Jean Michel GATEAU va commencer les cours périscolaires à Beauvoir sur Niort. 

 



Pour la nouvelle année, il y aura 250 carnets de circulation. 

 
Projection du jour : 

 Personne(s) : M Merlet 
 

 Objet(s) :les cartes postales 

 
 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


