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Compte-Rendu du 9 septembre 2017 

 

Présents : 13 

Excusés : Mlle Leveau Anaïs, M Bonnin Paul, Leroy Pierre et Ténière Malcom 

 

I     LA MINUTE DE SILENCE 

Pendant la période estivale, nous avons appris de décès de M Ropero José. 

Il était surtout connu par les sociétaires pour des achats sur les carnets de circulation du 

circuit N15. 

 

II      DEMISSION 

Nous avons le regret d’apprendre la démission de M Poulain Raymond et de Mme Bironneau 

Colette. 

 

III     PIC’ASSOS 

La journée Pic’Assos aura lieu le 16 septembre 2017 (rue Ricard, Rue Victor Hugo et Rue 

Brisson) à Niort 

Nous avons réservé à Niort Associations 1 Tivoli, 2 tables de trois mètres, 4 chaises, 1 grille 

et 1 prise de courant, l’UPN va emmener un cadre et un support. 

Nous allons exposer une collection thématique et une collection histoire postale. 

Il y aura l’apprentissage du décollement du timbre pour les jeunes. 

Le stand sera tenu par Gateau Jean Michel, Fazilleau Huguette, Giraud Pascal, Leveau Didier 

le matin et Leveau Anaïs l’après-midi. 

 

IV     COMPTE RENDU DU GPCO 

Il y a un rappel des manifestations à venir.  

La fête du timbre 2018 aura lieu à (16) Hiersac, (17) Médis, (79) La Crèche, (85) Saint Gilles 

Croix de Vie et (86) Chalandray. 
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Le Congrès du GPCO aura lieu à Coulonges sur l’Autize du 13 au 14 octobre 2018. 

Le 4 novembre 2017 réunion des organisateurs de la fête du timbre. 

Le 25 novembre 2017 la journée traditionnelle. 

Le 3 mars 2018 journée dispersion. 

Le 26 mai 2018 la journée thématique. 

Le 6 octobre 2018 la réunion des animateurs jeunesse. 

Le 17 novembre 2018 la réunion des organisateurs de la fête du timbre. 

Le 24 novembre 2018 la journée traditionnelle 

Il sera bien de faire un calendrier des manifestations et le diffusé à tout le monde 

 

V     LES NOUVEAUTES FRANCE 

Il y a pour 1050 € de nouveautés. 

 

VI      LES CIRCULATIONS 

A ce jour, nous n’avons pas de responsable pour les circulations. 

Le Président fait appel aux volontaires pour être candidat à ce poste. 

S’il n’y a pas de volontaire les carnets de circulation ne tourneront pas. 

On est en train de se renseigner sur un autre modèle de fonctionnement des circuits. 

La décision doit être prise avant l’Assemblée Générale de novembre. 

 

VII      LE CONGRES DU GPCO 

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

Le Président se rendra au Congrès le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. 

Le samedi matin, il y a la réunion mensuelle de l’UPN. 

Le Président doit récupérer les chèques auprès des personnes qui veulent manger le 

dimanche à midi. 
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Les repas seront réservés la semaine prochaine (envoi du règlement). 

Le départ est prévu le dimanche matin à 8 h sur le parking de la Maison des Associations. 

 

La projection du jour : M Merlet Jacques 

     Objet : Le train 2ème partie 


