
Jour Date 

Samedi 18 février 2017 
 

 Nombre de présent : 
 

Excusés : 

  

  

  

  

 

Nous commençons notre réunion en donnant des nouvelles de notre ancien président. Yannick NARTEAU rentre le 21 février chez 

lui, sa maison va être réaménagée pour être médicalisée. Il va aller voir un spécialiste pour s’avoir s’ils peuvent lui mettre un 

greffon de poumon. 

 

I.  Bourse aux collections 
 

Concernant la bourse aux collections nous n’avons pas beaucoup de nouvelle, on attend la fin des inscriptions qu’on avait fixée au 

1er mars. Mme FAZILLEAU accepte également ce jour d’exposer ses poupées. 

 

On va faire de la publicité auprès des radios (France Bleu et D4B) et Didier LEVEAU s’est chargé de la parution d’un article sur le 

site internet et sur le magazine Collection et Brocanteur. 

 

Mme FAZILLEAU dit qu’il faudrait contacter la nouvelle république et le courrier de l’ouest pour qu’il fasse un article. Elle veut 

bien en faire partie. 

 

II. Congrès de Cholet 
 

Dimanche 30 avril aura lieu le congrès de Cholet. 

Pour ce qui est du déplacement des adhérents de l’UPN, il faut que chaque inscrit paye le repas par chèque à Alexandre JEROME 

qui s’élève à 18 €. Il y a un buffet d’entrée, un plat chaud et un dessert. 

Le départ se fera de la maison des associations à 9h en co voiturage. On reviendra le soir vers 18h30. 

 

Didier LEVEAU emmène les jeunes à l’exposition. 

 

Il y aura quelques exposants qui sont de Niort, Paul BONNIN avec les cartes postales, Anaïs LEVEAU avec les chats. Et surtout 3 

exposants jeunes. 

 

Il y aura 197 exposants dont 22 adultes et 4 jeunes du GPCO. Il n’y a jamais eu autant d’exposant. 

 

 

III. Nouvelles du GPCO 
 

Paul BONNIN annonce le décès de Jean Philippe DEWULF trésorier du GPCO d’un AVC. 

 

Au mois d’octobre, nos jeunes se sont déplacés à Toul, Jean François DURANCEAU vient d’envoyer un chèque de 900 € venant de 

l’adéphile. 

 

La prochaine exposition nationale jeunes aura lieu le 27 et 28 octobre à Périgueux. 

 

Le 10 juin prochain aura lieu la réunion thématique, le 25 novembre ce sera l’histoire traditionnelle. 

 

La fête du timbre aura lieu le 11 et 12 mars prochain à Coulonges sur l’Autize. 

 

Pour chaque organisateur un chèque de 150 € est alloué par le GPCO. Ils mettent également à disposition des trophées pour les 

jeunes à 3 € (6.5 € est payé par le GPCO). 

 

La fête du timbre 2018 aura lieu le 10 et 11 mars à Royan, la Crèche, Saint Gilles Croix de Vie et Poitiers. 

 



Le 4 mars prochain aura lieu la journée de dispersion du GPCO  au marmiton. Jean Michel GATEAU a fait 142 lots au nom de 

l’UNPN et 30 lots personnels. Il est rappelé que les prix doivent être attractifs pour pouvoir être vendus. 

 

Le congrès du GPCO initialement prévu à Chatellerault le 21 et 22 octobre aura finalement lieu à Availles le 14 et 15 octobre. 

Ils ont dû changer car il n’arrivait pas à trouver de salle convenable. Alors qu’à Availles tout sera au même endroit. 

 

En 2019 le congrès national aura lieu à Montpellier du 18 au 20 juin. 

 

IV. Périscolaire 
 

Jean Michel GATEAU a commandé à Mr AVENEL des timbres à décoller, des timbres de France, des timbres étrangers pour offrir 

aux jeunes du périscolaire. 

 

V. Vente à prix net 
 

Certains adhérents souhaiteraient que la vente à prix net évolue et devienne de la vente sur offre. Par contre on a quelques 

personnes qui sont des ayants droits donc pour ceux-là cela risque d’être compliqué. 

 

Les ventes sur offre sont généralement des lots qui sortent de l’ordinaire, les prix sont plutôt hauts mais rien n’empêche de 

négocier. 

 

VI. Autre 
 

Louis HAIE rappelle que quand on a des timbres qu’on souhaite donner ils peuvent être remis à Didier LEVEAU pour les jeunes. 

 

Serge RENAUDEAU nous propose de faire quelques carnets de circulation. 

 

Louis HAIE propose de prendre une demi-heure à chaque début de réunion pour que chacun présente ses timbres. Didier LEVEAU 

dit qu’on pourrait faire une bourse d’échange entre adhérent. 

A la réunion de mai on se retrouve tous et on fait une matinée d’échange de documents et de timbres. 

 

Aucune facture pour les nouveautés France et Etrangère. 

 

L’amicale philatélique de Rochefort a envoyé un bon de commande de document qu’ils ont en stock. 

 

Coulonges sur l’Autize a réalisé un souvenir pour la fête du timbre via Roland IROLLA, il y a également le bloc, l’enveloppe et la 

carte à commander. Pour toute commande il vaut mieux passer par l’UPN car nous avons une remise de 10 %. 

 
Projection du jour : 

 Personne(s) : Mr MERLET 
 

 Objet(s) : 

 
 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


