
COMPTE RENDU DE  

L’ASSEMBLÉE GENERALE 
 

Samedi 19 Novembre 2016 
  

 

34 présents 

 

Yannick NARTEAU commence l’assemblée générale en nous annonçant sa démission. Il est ici pour faire sa dernière réunion en 

raison de ses soucis de santé. 

 

C’est Jean Michel GATEAU président adjoint qui continue la réunion. Yannick NARTEAU propose que ce soit Jean Michel qui 

devienne président. En réunion de bureau nous voterons pour notre président, en attendant Jean Michel GATEAU prendra 

l’intérim.  

Néanmoins, le bureau a d’ores et déjà décidé de nommer Yannick NARTEAU en tant que président honoraire. 

 

Dans l’envoi de cette année nous avions joint un questionnaire sur les circulations, certains adhérents nous signalent qu’ils avaient 

même si cela n’était pas demandé indiqué leur nom ou numéro de sociétaire. 

 

Jean Michel GATEAU fait voter tous les adhérents présents sur le rapport de l’assemblée générale, le rapport est voté à l’unanimité 

avec 1 abstention car Patrick ROYER n’a pas reçu le courrier. 

 

Alexandre JEROME prendx la parole pour le rapport financier. 

 

Il commence par revenir sur le résultat négatif de l’année qui est à plus de 1000 €. Les frais engagés importants de l’année sont 

l’ordinateur de la comptabilité qui n’a plus fonctionné ce qui nous a obligé à en acheter un autre avec un nouveau logiciel 

comptable pour un total de 435 €. 

 

Le logiciel est beaucoup plus simple et le relevé de compte sera différent. 

 

Bien sûr il y a également les décès de l’année qui ont engendré des factures impayées. 

 

On ajoute également le coût des revues car le renouvellement a lieu tous les deux ans ce qui engendre pour cette année des frais 

supplémentaires. Il a aussi été acheté un catalogue Europe pour la bibliothèque. Les revues et le catalogue nous ont coûté 241 €. 

 

Cette année nous avons aussi fabriquéX une banderole à 90 € pour nos prochaines manifestations. 

 

Alexandre JEROME nous lit le rapport du cabinet comptable In extenso. 

Il y a 74 membres adultes et 5 membres jeunes. 

Les manifestations faites ont été positives et nous ont rapportéx environ 280 € par manifestation (fête du timbre et bourse aux 

collections). 

 

Yannick NARTEAU ajoute qu’il faut continuer à faire des manifestions grâce à notre équipe soudée et que chaque membre de l’UPN 

n’hésite pas à faire des suggestions. Nous devons continuer à avoir un équilibre financier. 

 

Alexandre JEROME reprendX la parole il ajoute que le fait d’augmenter d’un Euro chaque année à la cotisation nous a fait 

augmenter la cotisation jusqu’à 30 € et on va essayer de la stabiliser ainsi. 

 

Nous profitons de l’assemblée générale pour dire que Monsieur AVENEL a laissé en dépôt des catalogues que certains sociétaires 

avaient commandés, ceux que cela pourrait concerner doivent se manifester auprès d’Alexandre JEROME. 

 

Jean Michel GATEAU ajoute que concernant les nouveautés France quand un  sociétaire veut arrêter il doit le dire le plus tôt 

possible pour pas laisser les factures augmenter. La poste a un nouveau fonctionnement ils envoient les timbres mais les factures 

sont envoyées  après. 

 

Du coup cela augmente le coût pour l’UPN pour cette année. 

 

Le rapport financier est voté à l’unanimité sauf l’abstention de Patrick ROYER. 



 

Jean Michel GATEAU ajoute que l’UPN a participé au salon 123 Sénior à Niort. 

Vendredi et Dimanche il y a eu beaucoup de visiteur. Quelques personnes seraient intéressées pour venir à l’UPN. 

L’UPN est donc repartante pour l’année prochaine surtout que le stand est gratuit. 

Le lundi matin ils ont été démonter le stand et ils ont pu récupérer de la moquette gratuitement. 

 

Nous votons désormais pour le tiers sortant. 

Les 4 personnes sont élues à l’unanimité avec 32 votants et 2 non votants. 

 

Jean Michel GATEAU fait un point sur les nouveautés France. Il faut s’attendre à une grosse facture pour le mois prochain avec une 

facture payéed’Alexandre JEROME de 1 700 €. 

Ce qui fait augmenter la facture c’est notamment les souvenirs du salon d’automne de 20 timbres. 

Par contre pas de souvenir de la Poste à 16 € pour cette année. 

Nous constatons que l’année prochaine il y aura moins de sociétaire aux nouveautés France. 

 

Didier LEVEAU prend la parole pour faire un point sur Toul. 

Nous sommes partis à 4h du matin le vendredi en minibus et nous sommes rentrés tard le dimanche soir. 

 

L’exposition était très bien mais malheureusement il n’y avait pas un monde impressionnant. 

L’agencement n’était pas idéal, il y avait quelques expositions très éloignées.  

 

Nous avons passé la journée à l’exposition et le soir nous sommes partis vers 16h30 pour visiter la ville. 

On a visité le port de Toul le vendredi soir et Nancy avec sa place Stanislas le samedi soir. 

 

On a également pu voir une très belle collection de Paul BONNIN sur le vélo qui a obtenu une médaille de vermeil. 

 

Nos jeunes Niortais quant à eux ont tous eu un minimum de 70 points donc ils ont le niveau international. 

 

Paul BONNIN prend également la parole pour faire un point sur Toul. Il y avait 15 équipes aux jeux du timbre dont 12 du GPCO. 

Une réflexion est engagée auprès du FFAP car il y a trop de différence entre les grands de 17-18 ans et les enfants de 7-8 ans, il 

faudrait donc faire 2 ou 3 catégories par âge. 

 

Le GPCO a de nouveau gagné le trophée du Léonard de Vinci. 

 

Dans 2 ans, le challenge pasteur jeunesse aura lieu à Périgueux reste à voir si les règles auront changéx. 

 

Paul BONNIN continue en faisant un point sur les prochaines  manifestations. Il rappelle que le samedi 26 novembre aura lieu la 

réunion traditionnelle d’histoire postale polaire, il y aura 5 à 6 intervenants suivi d’un repas au marmiton. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

La prochaine fête du timbre aura lieu en mars 2017 à Coulonges sur l’Autize.  

Le 4 mars il y aura la prochaine dispersion de l’UPN, si certains veulent vendre ou acheter quelquex chosex qu’ils se manifestent 

auprès de Jean Michel GATEAU. 

 

Jean Michel GATEAU précise qu’on a reçu le dossier d’inscription pour Philafrance 2017 à Cholet. A voir le mois prochain si on fait 

comme pour Poitiers et qu’on part à plusieurs voitures visiter l’exposition. Pour rappel elle a lieu du 28 avril au 1er mai. Il 

s’occupera bien sûr des commandes de souvenir possible. 

 

Paul BONNIN précise à  Jean Michel GATEAU qu’il continuera à transmettre les informations du GPCO à l’UPN. 

Le président du GPCO a décidé d’annoncer lors du congrès de Charente son arrêt au sein du bureau mais Paul continuera juste le 

temps de passer le flambeau à quelqu’un d’autre. 

 

Jean Michel GATEAU finit la réunion en parlant du périscolaire qu’il fait à Beauvoir sur Niort. 

Il a 12 élèves, il souhaiterait leur faire faire une exposition pour la fête des écoles où il offrirait un lot de timbre et un diplôme. 

 

Les lots de présence sont remis : 

 3eme lot 1 : pp rouge de la Mothe Saint Heray, il est remis à Jean Michel GATEAU 

 2eme lot : 3 timbres de Tunisie, il est remis à Claude BOYER 

 1er lot : une oblitération losange n°893 de la chapelle Saint Laurent, il est remis à Huguette FAZILLEAU. 

 

 La secrétaire, 

 Anaïs LEVEAU 


