
Jour Date 

Samedi 17 février 2018 
 

 Nombre de présent : 
 

Excusés : 

Louis HAIE Jean Jacques MERLET 

Jacques DABIN  

  

  

 

I. Assemblée Générale 
 

L’assemblée générale de ce jour a été organisée pour élire les vérificateurs aux comptes. 

Les deux candidatures sont Pierre LEROY et Jacques DABIN. 

Pierre LEROY a été élu à 28 votes et 27 votes pour Jacques DABIN, le nombre de votant total est de 28. 

 

II. Circulation 
 

Les circulations ont démarré tout fonctionne et assez rapidement et les documents diffusés sont intéressants. 

 

III. Bourse aux collections 
 

Didier LEVEAU a eu un appel de la personne qui avait déjà présenté son exposition sur le sable. 

Il y aura aussi un exposant qui présentera des jaquettes de livre et un autre sur les uniformes. 

Claude BOYER nous présentera aussi son exposition sur la guerre 14-18. 

 

La bourse a été annoncé sur 5 sites (123 brocante, Brocabroc, Planiphil, vide grenier, antiquité brocante..) 

En mars il faudra prévoir la liste des personnes qui viendront donner un coup de main le samedi après-midi.  

 

IV. Fête du timbre 
 

La fête du timbre aura lieu du 10 au 11 mars. 

 

Concernant la catégorie Coup de Cœur, on peut faire 1 page soit les adultes soit les jeunes. Tous les visiteurs choisiront leur plus 

grand coup de cœur en adulte et en jeune. 

Des voitures seront déposées à l’intérieur et l’extérieur de la salle. 

 

V. Divers 
 

Alexandre JEROME va faire la lettre pour le cabinet comptable afin de leur annoncé notre départ. 

 

La dispersion aura lieu le 3 mars à Niort dans la salle à la maison des associations. 

Il y a 900 lots proposés, la moitié le matin l’autre moitié l’après-midi. 

Pour ceux qui souhaitent manger, il faut prévenir Paul BONIN, le repas a lieu au Régent. 

 

 
Projection du jour : 
 Personne(s) : 

 
 Objet(s) : 

 

 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


