
Jour Date 

Samedi 18 janvier 2014 
 

 Nombre de présents : 27 
 

 

Excusés : 

Malcom TENIERE  

Claude EPAMINONDAS  

Alain BOINIER  

André DESRE  

 

 

 

 

Le président ouvre la séance avec les nouveautés sorties à la poste (année du cheval, vache, zoologie) 

 

 

I. Exposition nationale de Poitiers 
 

 

Concernant Poitiers et la proposition de Monsieur CADEAU pour du co-voiturage, il a été décidé que le coût aller-retour par 

personne- serait de 25 € (19 € de restauration et 6 € de frais d’essence et de péage). Il faut remettre un chèque à Didier LEVEAU 

avant le 15 février, pour qu’il puisse faire les réservations de repas. 

 

 

II. Nouvelles du GPCO 
 

 

Paul BONNIN notre représentant GPCO annonce que les effectifs de la région sont insuffisants, cela engendre des difficultés pour 

l’organisation d’exposition d’autant que les coûts des salles sont de plus en plus élevés, et certaines collectivités ne donnent plus de 

subvention. 

 

Il y a aussi très peu de jury ce qui est plutôt gênant car quand vous exposez dans la région vous êtes notés toujours par les mêmes 

personnes, il faudrait faire des jurys différents à chaque fois pour avoir des points de vues différents. 

 

Pour être juré il faut avoir exposé au moins au niveau départemental, il faut avoir une certaine ancienneté et s’investir en se 

renseignant sur les thèmes sur lesquels on va juger même si nous ne sommes pas seuls à juger. Une collection n’est pas jugée par 

un juré mais par un jury qui en discute. 

 

Le philajunior qui a lieu tous les deux ans habituellement a été annulé à la Roche Sur Yon faute de financement. 

 

Concernant la fête du timbre, le bilan est plutôt négatif on a pu constater pour certaines des soucis de fléchage, l’absence 

d’inauguration et surtout un résultat déficitaire. Seule la Crèche sort du lot, ils ont réussi à faire une fête du timbre très satisfaisante 

avec un bon niveau d’organisation et surtout un bilan financier bénéficiaire malheureusement il y a eu très peu de monde. Ce qui 

les a sauvés c’est les subventions obtenues avant la fête du timbre, chaque association devrait prendre exemple sur eux. 

 

Pour les futures fêtes du timbre il y a en aura peu, seules 3 associations sur 5 départements ont accepté-- de le faire. En Charente-- 

il y aura peut-être Cognac, en Deux Sèvres ce sera Coulonges et en Charente Maritime personne ne veut le faire. 

 

Nous rappelons que demain 19 janvier aura lieu la bourse aux collections à la Roche Sur Yon. Le 26 janvier ce sera au tour de 

Coulonges Sur L’autize. 

 

Le 22 mars 2014 aura lieu la journée régionale de dispersion avec de nombreux lots à vendre, cela aura lieu toute la journée au 

Marmiton, si vous êtes intéressés  il faut prendre contact avec Jean François DURANCEAU. 

 

A Rochefort en 2015 aura normalement lieu le congrès philatélique mais pour le moment à cause des prochaines élections 

municipales, ils ne peuvent pas louer de salle. 

 



Le 22 novembre dernier a eu lieu la réunion d’histoire postale, il y avait au moins 35 personnes de présentes, on constate une nette 

progression de présents chaque année, avec beaucoup d’intervenants. 

 

La fédération a constaté une baisse du nombre de jeunes dans la France entière, les sections jeunes les plus importantes restant La 

Crèche, Niort, Coulonges et Cognac. 

 

 

III. Divers 
 

 

Il continue en annonçant une très bonne nouvelle en effet, Pascal GELE est papa, notre ancien responsable des nouveautés 

étrangères a envoyé un joli-- faire part avec un timbre à moi pour la naissance de son fils. 

 

Le président rappelle que le compte rendu de l’assemblée générale a été envoyé aux personnes absentes ce jour là. 

 

 

 

 

 

 

 
Projection du jour : 
 

 Personne(s) : Anaïs LEVEAU 

 
 Objet(s) : Collection Sport d’hiver 

 

 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


