
Jour Date 

Samedi 19 octobre 2013 
 

 

 Nombre de présents : 20 
 

 

Excusés : 

Pascal GIRAUD  

Raymond POULAIN  

  

  

 

 

 

Le président ouvre la séance. 

 

I. Nouveauté du club 
 

Depuis la dernière réunion à Frontenay Rohan Rohan, nous avons convenu qu’il serait préférable que le trésorier et les responsables 

des Nouveautés Etrangère et France soient dans la salle de réunion. 

 

Le président nous annonce qu’il est heureux de présenter à tous les membres le nouveau site internet de l’UPN qui sera en service le 

mois prochain, à partir de l’assemblée générale. 

 

II. Prochaine date d’exposition 
 

Notre animateur jeune prend maintenant la parole, il commence par nous parler de la fête du timbre de la Crèche. C’était une très 

belle exposition, avec une grande partie sur le temps des cerises de Philippe LESAGE, malheureusement il y  avait très peu de monde 

moins que la dernière fois. Pierre CHABOISSAN rajoute qu’il y a eu peu de propagande, en plus le courrier de l’Ouest s’était trompé 

dans l’article ils avaient indiqué que l’exposition était ouverte dès vendredi. 

 

Il poursuit avec les expositions à venir. Tout d’abord le 1er et 2 mars 2013 à la Roche sur Yon aura lieu le congrès philatélique 

régional, à la base il devait y avoir également un philajunior le même jour malheureusement faute de budget les organisateurs l’ont 

reporté pour 2015, ils n’ont pas réussi à avoir de subvention. 

 

Notre trésorier en profite donc pour rajouter que lors de l’organisation de notre congrès nous avions fait une demande de 

subvention au conseil général et au conseil régional. Alors qu’on nous annonçait quasiment 3 000 € de subvention finalement seul 

le conseil régional nous a aidé et seulement pour 300 €. 

 

Notre animateur jeune rappelle que quand vous vous rendez à une exposition il faut penser à acheter des souvenirs c’est ce qui 

permet de faire vivre les associations. 

 

Enfin du 1er au 4 mai aura lieu Phila’Poitiers 2014 à Poitiers. Il y aura une exposition nationale jeunesse avec timbre passion où 

l’on découvrira beaucoup de jeux très bien faits, c’est vraiment une exposition à ne pas rater rien que pour les animations. 

 

Il y aura : 

 

 Birdpex : exposition de timbre-poste sur le thème de l’oiseau qui a lieu tous les 4 ans dans un pays différent 

 Ferphilex : dédiée aux chemins de fer 

 Eurandorre : union de 3 associations spécialisées sur la philatélie andorrane hors Andorre 

 France Roumanie Bilatérale 

 Maxifrance : un championnat Européen de Maximaphilie  

 Un championnat de France de Classe ouverte 

 

L’exposition fera environ 50 000 m² (ce qui représente environ 6 supermarchés Leclerc). 

 

 



III. Divers 
 

Malheureusement nous avons une baisse d’adhérent, nous ne sommes plus que 95 adhérents. Cette baisse est due au manque de 

jeunes, au manque de renouvellement des adultes. Il faut essayer d’attirer de nouvelles personnes au sein de l’association en leur 

faisant comprendre qu’il ne faut pas se dire qu’est-ce que l’association peut m’apporter mais plutôt qu’est-ce que je peux apporter 

à l’association. 

 

Le président nous annonce que malheureusement Marc MICHOT a donné sa démission du bureau. 

 

Il continue en annonçant qu’à partir du mois prochain, l’abonnement à la philatélie Française ne coutera plus 10 € mais 13 € par 

an. 

 

 

 
Projection du jour : 
 

 Personne(s) : Anaïs LEVEAU et Thierry BIARDEAU 

 
 Objet(s) : Nouveau site internet et power point sur l’ancienne poste mobile 

 

 
 

 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


