
Jour Date 

Samedi 21 janvier 2017 
 

 Nombre de présent : 29 
  

Excusés : 

Paul BONNIN Malcom TENIERE 

Jean Yves TOUCHET Jacques DABIN 

Yannick NARTEAU  

  

 

I. Bourse aux collections 
 

Pour la bourse aux collections, nous avons peu de négociant. 

Si quelqu’un se promène dans des bourses il faudrait en parler pour que nous récupérions des négociants. 

 

A la réunion de Février il faudra voir si nous avons besoin que Mme FAZILLEAU expose. 

 

Jean Michel GATEAU avait contacté l’amicale de l’automobile des Deux Sèvres il y a 2 mois mais il n’a pas eu de nouvelle. 

Il va contacter la mairie de Celles pour avoir le numéro de téléphone de la personne afin de voir directement avec lui. 

 

Sinon il verra avec l’un de ces contacts à Magné qui serait potentiellement intéressé. 

 

II. Congrès de Cholet 
 

Le congrès de Cholet aura lieu du 28 avril au 1er mai. 

 

Nous proposons à ceux qui sont intéressé de faire du co-voiturage pour partir tous ensemble le dimanche 30 avril. Le départ sera à 

9h et le retour à 18h30. 

Le prix du repas sera de 18 € par personne. Il est payable par avance avec un chèque au nom de l’UPN. 

Pour ceux qui seraient intéressé il faudrait faire un retour au plus tard à la réunion de février. 

 

III. Divers 
 

Marc MICHOT s’est fait greffé un poumon, il est sorti de l’hôpital il est maintenant en rééducation. 

Yannick NARTEAU quant à lui est rentrée à l’hôpital avant noël il a dû passer les fêtes à là-bas. Après le premier janvier il est 

retourné à l’hôpital il ira ensuite à Cherveux. 

 

IV. Fête du timbre 
 

Cette année, la fête du timbre aura lieu à Coulonges sur l’Autize. 

L’année prochaine normalement c’est à La Crèche de s’en occuper. Marie Françoise BOINIER malheureusement n’a pas assez de 

bénévole au sein de son association pour l’organiser. Par conséquent, l’UPN a proposé de lui donner un coup de main. 

Elle est d’accord pour faire une exposition conjointe entre l’UPN et la Crèche. 

Cela pourrait avoir lieu à la salle de Champcornu (ancienne école), il faut donc qu’on trouve un négociant. 

 

V. Circulation 
 

Lors de l’envoi des documents pour l’assemblée générale, nous avions envoyés un questionnaire sur les circulations. 

Nous avons eu 16 retours sur 80 envois. 

Les résultats disent que les demandes sont à 90 % pour les timbres de France de 1900 à 1969. 

Ce qui est également recherché ce sont les timbres de France classique et sur lettre. 

On constate que ceux qui ont répondu sont en majorité des adhérents qui viennent au réunion du samedi. 

 

Pour ce qui est des circuits en cours il y a actuellement beaucoup de prélèvement, on est agréablement surpris, il y a eu 745 €. 

 

Emmanuel ROULLET indique que certaines personnes ne préviennent pas qu’ils sont absents et demande au responsable de circuit 

de venir chercher la boite de circulation pour l’emmener à la prochaine personne. 



Il souhaiterait que quand vous savez que vous allez être absent vous l’indiquiez ainsi sur la feuille de route on stipule l’absence et la 

personne d’avant doit passer un tour pour le remettre à la personne suivante. 

 

VI. Nouveauté France et Etrangère 
 

Les nouveautés France reçu sont ceux de la fin de l’année 2016. 

 

Suite à des interrogations il est indiqué que pour le timbre à gratter, il faut le gratter puis les chiffres affichés doivent être reportés 

sur le site internet de la poste pour savoir si on a gagné. 

 

Pour les nouveautés Etrangère, Malcom TENIERE a reçu quelques timbres mais il a pas eu le temps de s’en occuper. 

 

VII. Nouveauté France et Etrangère 
 

L’un de nos adhérents remercie Jean Michel GATEAU de son travail depuis 10 ans, car après avoir ranger tous les timbres qu’il 

avait stocké en 10 ans des nouveautés France rien n’était abimé. 

Il demande ensuite comment Yvert et Tellier réalise ces feuilles de classeur, on lui indique qu’Yvert et Tellier ne suit pas le 

programme de la poste mais il le présente pour que ce soit joli. 

 

Une autre question est demandé : comment faite vous pour faire la différence entre un bloc et un bloc souvenir => le bloc souvenir 

est un rectangle long et est sous vide. 

 
Projection du jour : 
 Personne(s) : Anaïs LEVEAU 

 

 Objet(s) : Photo de Toul 
 

 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


