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Compte-Rendu du 20 mai 2017 

 

Présents : 19 

Excusés : Mlle Leveau Anaïs, Mme Garnier Mireille, M Ayrault André, Desré André, Giraud 

Pascal, Jérôme Alexandre, Leveau Didier et Ténière Malcom 

 

I      LES NOUVEAUTES FRANCE ET ETRANGER 

Il n’y a pas de nouveautés étranger ce mois. 

Pour les nouveautés France la facturation est de 730 € 

 

II      LES ECHANGES ENTRE ADHERENTS 

Une lettre sera envoyée par Giraud Pascal aux membres de notre association qui laissent des 

lots de timbres en échange afin de revoir le prix de ceux-ci. 

 

III       LES CIRCULATIONS 

Le retour des boites est demandé pour la fin du mois de mai, cela permettra de redonner les 

carnets aux bailleurs lors de la réunion de juin. 

Au mois de juin sera fait le point sur l’année des circulations. 

 

IV      LE CONGRES DU GPCO 

Le Congrès du GPCO aura lieu  les 21 et 22 octobre 2017 à Availles en Châtellerault. 

Nous avons reçu le dossier. 

S’il y a des personnes désirant exposer voir avec Leveau Didier. 

 

V     LA FORMATION PERISCOLAIRE 

Anaïs a créé des diplômes pour les jeunes de Beauvoir qui ont fait des feuilles d’exposition. 
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VI     LA BOURSE AUX COLLECTIONS 

Lors de la Bourse aux Collections nous avons fait 308 entrées dans la journée, plus que les 

années précédentes. 

Nous réfléchissons sur l’occupation du volume complet de la salle, pour les prochaines 

éditions. 

 

VII      PIC’ASSOS 

La journée PIC’ASSOS aura lieu le 16 septembre 2017 (rue Ricard, rue Victor Hugo et rue 

Brisson) à NIORT. 

Nous avons reçu le dossier pour la demande de matériel souhaité par l’Association. 

Une réunion d’information aura lieu le 13 juin 2017. 

 

VIII      LES MANIFESTATIONS A VENIR 

La Journée Thématique aura lieu le 10 juin 2017. 

Le Congrès et le Salon de Marcophilie Navale ont eu lieu les 13 et 14 mai 2017, une 

commande de souvenirs peut être faite. 

L’UPN organisera en 2019 la fête du timbre. 

 

IX      LA FETE DU TIMBRE 2018 

La fête du timbre aura lieu à la Crèche à la Maison des Associations à Champcornu en 

association avec l’UPN. 

Le thème sera sur l’automobile. 

Marie Françoise Boinier va voir le maire pour une carte locale. 

La prochaine réunion aura lieu en septembre 


