
Compte Rendu Réunion UPN du samedi 18 mars 2017 

Présents : 18 adhérents  Excusés : 11 (voir feuille de présence JM) 

Président : Jean-Michel Gateau 

Bibliothèque : Louis HAIE de 9h50 à 10h30 

Dans le fauteuil du trésorier : Paul Bonnin 

Secrétaire : L.Haie  

Jean-Michel Gateau  fait le point sur: 

 Fête du timbre à Coulonges : faible affluence 

Bons résultats des jeunes de l’UPN ainsi que des adultes (voir détails Anaïs) 

 Phila-France 2017 à Cholet du 28/04 au 01/05 

Rappel pour les repas pour le dimanche 30 avril (18 €) 

Vente du bloc FFAP (feuille circule pour commande) 

 Bourse aux collections du 16 avril  

Pas de négociant philatélique 

Appel aux vendeurs phila de l’UPN 

Stock TP de l’UPN + vente à prix net 

Partenariat avec la Maison du Département (participation importante aux lots de la 

tombola) 

Repas à 15€ (Couscous et dessert) inscription avant le 27 mars 

 Pas de nouveautés étrangères ce mois ci 

 Nouveautés France du mois de février 

 Pas de bon de commande envoyé par La Poste pour le mois de février 

 Port gratuit avec enveloppe T mais payant pout les collectors 

Louis Haie fait le point sur les circulations : 

 Annonce de l’arrêt d’Emmanuel Roullet à la fin de la saison 2016/2017 en tant que 
responsable du « Service Circulation » et appel à son remplacement  

 Lors de la journée dispersion du GPCO du 4 mars rencontre avec Christiane 
Coutineau (responsable circulations GPCO) Les bailleurs qui le souhaitent devront 
déposer leurs carnets à la réunion de juin pour mise en circulation en septembre. Les 
carnets devront être « nickels » et les prix en centimes d’euros se terminant par 0 ou 
5. Quelques réactions négatives de la part de Claude Boyer et Pierre Chaboissant . 

Le président intervient sur divers sujets d’actualité : 

 Les adhérents ayant internet recevront 2 documents évoqués lors de la réunion de 

février : 

 - Atelier Réunion Philatélique (à remplir et retourner pour ceux qui sont 

intéressés). 



 - Liste des thèmes des collectionneurs de l’UPN 

 

 Journée dispersion du GPCO (résultats moyens, timbres adhésifs vendus) 

 Présence de Monsieur Avenel à notre réunion d’avril, le samedi 15 avril 

Bourses aux collections, quelques dates à retenir : 

 19 mars Challans (trop tard) 

 9 avril L’Aiguillon sur Mer 

 1 et 2 avril Jarnac 

 15 et 16 avril Medis (bourse organisée par le club de Royan) 

 1er mai Thouars 

 7 mai Les Sables d’Olonne 

 4 juin Bressuire 

Infos diverses : 

 Paris Philex aura lieu du 7 au 10 juin 2018 

 Jean-Jacques Merlet présentera les trains en avril et l’aviation en juin. 

 

Louis HAIE 


