
Jour Date 

Samedi 17 décembre 2016 
 

 Nombre de présent : 29 
 

Excusés : 

Malcom TENIERE Didier LEVEAU 

Yannick NARTEAU  

  

  

 

I. Nouveau président 
 

A la réunion du 8 décembre dernier, nous avons éluX notre président suite au départ de Yannick NARTEAU. 

Jean Michel GATEAU a été élu à l’unanimité hormis une abstention. 

 

Jean Michel GATEAU remercie tout le monde pour son soutien. 

 

Il va essayer lors de son mandat de récupérer des jeunes, des adultes en faisant des bourses, des salons et toutes autres idées qui 

seront les bienvenues. 

 

Il espère que notre groupe restera ainsi car il est efficace. 

 

Jean Michel GATEAU signale qu’il gérait les nouveautés France, les stocks de souvenirs de l’UPN, les feuilles de présence et le 

matériel, toutes ces activités doivent être reprises maintenant qu’il est président. 

 

II. Nouveauté France et Etrangère 
 

Malcom TENIERE nous signale que suite à la perte du dernier envoi de timbre de la poste fin 2016, la dernière facture de 500 € 

sera à payer en 2017. 

 

La facture des Nouveautés France s’élèvera à 1 732.89 € et Jean Michel GATEAU signale qu’il n’a pas encore tout reçu car il 

manquait les souvenirs philatéliques. 

Lors de l’assemblée générale certains ont demandéx à séparer les timbres normaux des souvenirs philatéliques. 

Du coup, les adhérents qui commandent des blocs devront dès 2017 remplir une fiche pour s’inscrire à la commande, la fiche 

devra être retournée d’ici le 21 décembre. 

En 2017 nous avons perdu 1/3 d’inscription avec 4 démissions, 4 modifications et une nouvelle adhésion. 

 

III. Circulation 
 

Louis HAIE nous fait un point sur les circulations, cela se passe plutôt bien. A l’assemblée générale le service circulation avait 

proposé un questionnaire. Ils ont eu 12 réponses sur 80 et ils feront un retour en janvier. 

 

Louis HAIE a parfois des réflexions sur les carnets qui sont mal entretenus, 275 carnets sont en circulations et 180 sont de la même 

personne. Si on est trop strictx sur les carnets nous n’en aurons plus assez à faire circuler. 

Il souhaiterait également que certains arrêtent de mettre des autocollants avec des remarques sur les carnets directement. 

 

Il constate aussi que certains prix sont prohibitifs, en 2016 le marché du timbre est en chute libre alors les prix sont très faibles. 

En revanche, il reste encore quelques belles choses dans les carnets. 

 

IV. Divers 
 

L’Union Philatélique Niortaise va faire une demande auprès du département pour remplacer les ordinateurs des jeunes. 

 

Nous rappelons que quelques bons de soutien restent à vendre pour Cholet. 

 

Concernant la subvention de la ville que l’on obtient chaque année, la demande n’est pas encore faite. 

 



En revanche, nous avons obtenu de la part de la fédération une subvention de 900 € pour notre déplacement à Toul. 

 

Jean Michel GATEAU intervient concernant le temps périscolaire, il y en a 3 ou 4 qui vont aller au collègue l’année prochaine. En 

revanche, lors de la fête des écoles, Jean Michel GATEAU souhaiterait faire exposer quelques élèves afin de leur donner envie de 

s’inscrire à l’UPN l’année prochaine. 

 

V. Point GPCO 
 

Le 11 et 12 mars prochain aura lieu la fête du timbre 2017 à Coulonges sur l’Autize. A Niort, Mme FAZILLEAU, Mr BONNIN et 

Mme MERCIER sont inscrits pour cette FDT. 

 

Didier LEVEAU doit voir avec Marie Françoise BOINIER si elle souhaite gérer la prochaine fête du timbre. 

En 2018 la fête du timbre aura lieu le 10 et 11 mars, or en 1938 Niort a été l’une des premières villes à organiser la journée du 

timbre. 

 

A Luçon, le président Mr BERNIER a passé le relais à Mr HOULBRECK. 

A la Rochelle, Mr DELALISE a donné la main après 30 ans à René POLIA. 

 

Le 4 mars 2017 aura lieu la dispersion au marmiton à Niort. 

Du 28 avril au 1er mai ce sera le congrès de la fédération à Cholet. 

 

Paul BONNIN a constaté qu’à la journée traditionnelle et d’histoire postale il n’y avait aucun Niortais c’est assez déplorable surtout 

que cela a lieu à Niort. 

 

VI. Bourse aux collections 
 

Pour la prochaine bourse aux collections, il y a d’inscrit 6 négociants. 

Nous avons contacté une amicale de l’automobile et motocycliste mais nous n’avons pas eu de réponse. 

Nous espérons vivement que nous aurons des retours en janvier. 

 

Pierre LEROY indique qu’il en a parlé avec un brocanteur qui lui a indiqué avoir eu une très mauvaise impression l’année passée 

du coup il hésitait à répondre. 

 

Malheureusement on ne peut pas avoir d’autre salle car c’est la seule qui est libre. 

 

Si nous sommes trop peu nous fermerons le fond de la salle avec des cadres. 

 

Apparemment le responsable des collections de Magné qui collectionne personnellement des sucres serait intéressé pour exposer. 

 

Mme FAZILLEAU propose également une collection de poupée folklorique. 

 

Enfin il faudrait surement revoir notre communication, on a déjà un message radio sur D4B et Val d’Or, peut-être faudrait-il voir 

avec une radio. 

 
Projection du jour : 

 Personne(s) : Monsieur MERLET 
 

 Objet(s) : Genèse des timbres de l’émission de 1900 

 
 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


