
Jour Date 

Samedi 15 octobre 2016 
 

 Nombre de présent : 26 
 

Excusés : 

Malcom TENIERE Eric SUIRE 

Yannick NARTEAU Marie Françoise BOINIER 

  

  

 

I. Circulation 
 

Louis HAIE a reçu 270 carnets prêts à être envoyés, soit 22 boites. Il lui reste 6 carnets il pourra donc faire une boîte 

supplémentaire. Malheureusement, sur tous ces carnets 217 concernent uniquement la France ce qui est ennuyeux car la plupart 

des personnes ont déjà ces timbres. 

 

En juin nous avions fait appel à du bénévolat pour être responsable de circuit, nous avons eu un retour de Monsieur CADOT mais 

malheureusement nous n’avons pas de besoin sur son secteur pour le moment. 

 

Nous avons eu également une demande de questionnaire sur les besoins des circulations, il sera envoyé à tous les adhérents lors de 

l’envoi des documents pour l’assemblée générale. Nous ferons ensuite un bilan sur les réponses reçues. 

 

II. Salon 
 

Jean Michel GATEAU  nous informe de la présence de l’UPN au salon 123 séniors du 11 au 13 novembre pour tenir un stand. 

 

Pour ce qui est de Picassos ce fut un succès pour nous et pour toutes les associations présentes. 

 

III. Nouveauté France et Etrangère 
 

Jean Michel GATEAU nous dit que ce mois-ci il n’y a pas de nouveauté France. 

Il a également reçu le bon de commande pour le bloc de Toul. 

 

IV. Divers 
 

Alexandre JEROME nous annonce que certains bureaux de poste ferment, il a été à ceux de Saint Florent et des Brizeaux. Leurs 

activités sont transférées à des bars. 

Paul BONNIN dit que c’est regrettable et qu’il faudrait mieux que la poste créée des agences postales dans les mairies de quartiers 

plutôt que dans les bars. 

  

V. Fête du timbre 
 

La fête du timbre à Thouars a eu lieu dans un collège dans la galerie du château, il a fallu attendre 16h30 pour monter les cadres. 

Il y a eu peu de monde mais Paul BONNIN nous dit qu’aux Ormes c’était pareil. 

 

L’un de nos jeunes Oscar GROSCLAUDE a eu 10/20 pour sa première exposition. 

Corentin DEMAY a obtenu une médaille d’argent il peut donc passer en régional. 

 

Paul BONNIN a quant à lui eu une grande argent avec 71 points. Enfin Mme FAZILLEAU a obtenu 63 points alors qu’elle n’avait eu 

que 58 points à la dernière fête du timbre. 

 

Le diplôme était vraiment magnifique et les cadeaux sont très bien aussi. 

 

En souvenir il y avait une carte postale de Rolland IROLLA. 

 

La prochaine fête du timbre aura lieu à Coulonges sur l’Autize mais nous n’avons pas encore le thème. 

 



VI. Toul 
 

A Toul, il y aura le championnat de France jeunesse 21 collections sont de notre région, nous aurons pour Niort une exposition sur 

les reflets de progrès. Pour ce qui est des jeux du timbre il y aura 15 équipes du GPCO. 

Pour Thema France adulte il y aura 31 collections donc 3 de la région. 

 

Didier LEVEAU nous dit qu’il emmène tous les jeunes à l’exposition, on part en minibus le jeudi et on rentre le dimanche soir. A 

chaque fois les jeunes sont contents d’y aller, on reste dans l’exposition toute la journée et le soir on visite la ville. 

 

VII. Prochaine exposition 
 

Le 29 octobre aura lieu la journée thématique du groupement et le 26 novembre la réunion traditionnelle d’histoire postale. 

 

Le 16 avril aura lieu la bourse aux collections. 

 

Du 28 avril au 1er mai on se retrouvera à Cholet. 

 

Le 14 et 15 octobre aura lieu le congrès du GPCO. 

 

Le 4 mars aura lieu la journée de dispersion du GPCO. 

 

Le 5 et 6 novembre il y aura Timbre Passion à Poitiers. 

 

Enfin du 3 novembre au 6 il y aura le 70e salon philatélique d’automne. 

 

VIII. Assemblée Générale 
 

L’assemblée générale a lieu le mois prochain et le repas aura lieu au Chabichou, le coût est de 20 € par personne ce qui comprend 

apéro, plat, dessert, café et vin. 

 

IX. Périscolaire 
 

Jean Michel GATEAU a 11 élèves aujourd’hui, il en avait 15 à la première réunion. 

Pour la fête des écoles il souhaiterait leur faire faire une collection de 8 pages pour faire découvrir la philatélie. 

 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


