
Samedi 21 avril 2018 
 
 
 

I. Circulation 
 

 Fin des circuits le 1er juin 
 

II. Paris Philex 
 

 Déplacement en voiture : 
 

o Jean Jacques MERLET 
o Claude EPAMINONDAS 
o Pascal GIRAUD 
o Louis HAIE 

 
 Reste 1 place 

 
 Partage des frais 

 
 Mercredi prochain => dernier carat pour s’inscrire 

 

III. Paris Philex 
 

 Déplacement en voiture : 
 

o Jean Jacques MERLET 
 

IV. Salon Magné 
 

 Aucun frais 
 

 Pas de salon en 2019, a lieu tous les 2 ans 
 

 Jean Michel GATEAU avait emmené les cadres et supports mais ce n’était pas très pratique 
 

 Il faudrait quelques pages faites par les jeunes 
 

 Trouver un système pour la banderole qui est trop grande 
 

V. Bourse aux collections 
 

 Bilan : 
 

o 308 personnes en 2017 
o 216 personnes en 2018 

 
 Ceux qui sont venus pour la première fois étaient très contents 

 
 Ceux qui sont revenus n’ont pas fait beaucoup de marge 

 
 Pour nous le bilan est positif puisqu’il y avait de nombreux exposants 

 
 Aucune annonce n’a été faite dans le journal 



 Peu de philatéliste 
 

 Beaucoup de diversité 
 

 Publicités faites sur 3-4 sites ce qui nous a donné quelques contacts 
 

 Il faudrait aller à Orléans à la grosse exposition numismate pour remettre le flyer 
 

 En 2019, Niort Expo ayant lieu plus tôt, la bourse sera donc le 14 avril 

 

VI. Fête du timbre 
 

 Fête à la Crèche => bilan positif de 630 € 
 

 Paul BONNIN indique qu’au niveau national généralement la fête du timbre a été déficitaire 
 

 Pour la prochaine fête du timbre, recherche d’une salle : 
 

o Frontenay Rohan Rohan => salle à renover 
o CFA à Niort => foyer de 300 m², organiserait en même temps une exposition portes 

ouvertes sur l’automobile – pas de salle à payer 
o Saint Maixent => Pierre LEROY va se renseigner 

 

VII. Décès de Pierre CHABOISSANT 
 

 53 € de gerbe 
 

 51.40 € de quête 
 

 Mr VAUDOIS a trouvé cela intolérable que l’UPN ne prenne pas en charge la gerbe 
 

 Nous lui avons stipulé qu’autre chose sera déposé sur sa tombe au nom des membres de 
l’UPN 
 

 


