
Jour Date 

Samedi 17 juin 2017 
 

I. Picassos’ 
 

Le 16 septembre prochain aura lieu Picassos’, on a réservé le matériel, nous pourrions faire nous même  une affiche ainsi que des 

flyers pour la bourse aux collections. 

Seront présents, Pascal, Didier, Jean Michel, Anaïs. 

 

Une réunion aura lieu mardi prochain à l’hôtel de la vie associative pour l’organisation. Il proposait de réunir plusieurs 

associations sur un stand mais pour la philatélie c’est compliqué. 

 

II. Nouvelles du GPCO 
 

La journée thématique du 10 juin dernier s’est très bien passée, il y avait beaucoup de monde 34 personnes. 

Didier LAPORTE, Raymond LOEDEC, Jean François DURANCEAU et Paul BONNIN ont fait une présentation chacun. 

 

La traditionnelle aura lieu le 25 novembre. 

 

Le 4 novembre a lieu une réunion pour les organisateurs de la fête du timbre sur le thème de l’automobile. 

La fête du timbre 2018 c’est aussi l’occasion de fêter ses 80 ans dont Niort était l’une des villes organisatrices. 

Après en avoir parlé avec Marie Françoise BOINIER on pense qu’il faudrait retrouver la carte postale de 1938, en France à l’époque 

il y avait eu 6 fêtes du timbre.  

 

III. Nouveauté France et Etrangère 
 

Pour ce mois, il n’y a rien car la poste a envoyé la facture mais pas les timbres. 

En septembre, Jean Michel GATEAU enverra les feuilles de renouvellement pour ceux qui sont intéressés. 

 

IV. Circulation 
 

Louis HAIE et Emmanuel ROULLET vont faire un point. 

 

Louis HAIE a récupéré tous les carnets et les a tous remis aux bailleurs. 

 

Emmanuel ROULLET indique qu’il y a eu 2 747 € de prélèvement pour les bailleurs soit 152.82 € de retenu par l’UPN. On a moins 

de carnet et moins de valeur que l’année précédente. 

 

Il pense que la tendance à baisser va s’amplifier comme on le dit chaque année. 

 

Pour les carnets du GPCO, Louis HAIE n’en a reçu aucun donc on n’en propose pas au GPCO. 

 

Au jour d’aujourd’hui, en septembre, on n’a aucun responsable de circulation donc personne pour s’en occuper. 

 

I. Divers 
 

Jean Michel GATEAU a toujours la cagnotte pour la gerbe de Yannick NARTEAU, il a récupéré 140 €. 

 

Lors de la dernière réunion, certains d’entre vous avaient émis le souhait d’aller à Availles sur Chatellerault. Lors de la réunion de 

septembre nous prendrons les réservations pour le repas (15 € le repas au restaurant le Coq Hardi). 

Le départ aura lieu le dimanche à 8h00. 

 

Au mois de mai nous devions faire une bourse d’échange mais Mr MERLET a été le seul à avoir emmené quelque chose 

Donc pour l’année prochaine nous allons faire un planning pour éviter les oublis. 

 

 
Projection du jour : 

 Personne(s) : Monsieur MERLET 
 

 Objet(s) : 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


