
Jour Date 

Samedi 21 septembre 2013 
 

 Nombre de présent : 19 
 

Excusés : 

Eric SUIRE Marc MICHOT 

Jeanne ROCHET Malcom TENIERE 

Pierre CHABOISON Emmanuel ROULLET 

Jacques BONNEAU Jacques DABIN 

 

Le président ouvre la séance. 

 

I. Nouvelle Marianne 
 

La Nouvelle Marianne a été émise avec de nouveaux tarifs. Il y a 14 nouvelles éditions de la Marianne, de nouveaux carnets qui 

sont soit rouge, bleu, ou vert et qui contiennent 12 ou 20 timbres, il y a déjà eu 8 carnets officiels d’édités depuis les élections. Mais 

aussi de nouveaux blocs avec tous les timbres d’usage courant de la 5ième république. 

 

II. Divers 
 

Ce mois-ci encore il y a eu beaucoup d’éditions et énormément de collector. 

 

Notre passion a malheureusement de moins en moins d’adepte, le nombre d’adhérent baisse toujours. 

 

Le président pense qu’il serait bien de créer un site internet et que la personne reste quotidiennement avec nous pour faire vivre le 

site. 

 

Il rappelle qu’il faut régulièrement aérer les albums de timbre (une fois par an environ) pour éviter les champignons qui se 

propagent rapidement. Rappelez-vous qu’un timbre est fragile. 

 

A l’exposition Australia il y a eu deux lauréats, Mr DEWULF (trésorier du GPCO) et Monsieur DUBOUILH (trésorier au club de 

Saujon) 

 

III. Nouveauté France 
 

Pour ceux qui ont pris les nouveautés France, la facture est exorbitante. Même si on prend peu de Nouveauté France, l’achat de 

catalogue et de feuilles coûte relativement cher. 

 

Pour les grosses émissions programmées bien à l’avance on vous propose de vous les réserver mais il faut payer à l’avance. 

 

IV. Coupon Réponse international 
 

Jean Michel GATEAU nous parle du coupon réponse international, il coûte 1 euro 30 et permet d’envoyer un courrier à l’étranger, 

mais attention sur chacun de ces coupons il y a une date de valeur, cela nous permet également d’avoir l’équivalent en timbre. Ce 

que Jean Michel propose à la vente sont valables jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

 

 

 

 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


