
Jour Date 

Samedi 15 mars 2014 
 

 

 Nombre de présent : 24 
 

 

Excusés : 

Emmanuel Judet Mireille Garnier  

Pascal Giraud Marie Francoise Boinier  

Thierry Biardeau  

Didier Rimbault  

 

 

 

Le Président ouvre la séance en annonçant que monsieur Avenel  n’a pas pu être présent aujourd’hui mais qu’il sera là le mois 

prochain en Avril. 

 

Pour rappel, la réunion d’Avril est avancée d’une semaine elle aura donc lieu le 12 avril au lieu du 19 avril vu qu’à cette date c’est 

Pâques. 

 

 

I. Bourse multicollections 
 

 

Notre président nous annonce que le dimanche 26 octobre nous organisons une bourse multicollections au pavillon des Colloques 

de 9h30 à 18h00. 

 

Il y aura un repas chaud de servi le midi fait par le traiteur Masseteau le même que pour le congrès que nous avions fait à la 

crèche. 

 

Didier LEVEAU est en train de contacter les négociants que nous connaissons et globalement ils sont plutôt favorables à participer 

par contre on aura peu-- de numismates car il y a une grande exposition pour eux à Orléans. 

 

 

II. Congrès de la Roche sur Yon 
 

 

Concernant le congrès régional qui a eu lieu à la Roche sur Yon, Yannick et Thierry nous ont représentés lors de l’assemblée 

générale. 

 

Lors de cette assemblée générale le diplôme d’honneur du GPCO a été remis à André AYRAULT que nous remercions et le diplôme 

d’honneur de la fédération a été remis à Marie Françoise BOINIER et surtout à notre président Yannick NARTEAU pour avoir 

organisé le congrès à la Crèche. 

Sachez que le GPCO ne peut donner que 5 diplômes d’honneur de la fédération par an dans sa région. 

 

Ils ont également procédé à la réélection du comité et Jean François DURANCEAU en a profité pour annoncer que cela serait son 

dernier mandat (sachant qu’un mandat dure 3 ans). 

 

L’un des sujets principaux évoqués lors de l’assemblée générale fut le packaging de souvenir que les clubs sont obligés d’acheter 

quand ils organisent une fête du timbre : il est beaucoup trop important en nombre et donc en prix. 

 

Pour ce qui est de la compétition, 3 jeunes et 1 adulte ont représenté l’UPN. Les jeunes ont tous eu une argent avec des points allant 

de 65 à 69. Ils sont donc tous sélectionnés pour aller en nationale à Poitiers. 

L’adulte a eu 72 points donc une grande argent mais malheureusement il lui manque 3 points pour aller en nationale. 

 

 

 

 



III. Divers 
 

 

En septembre nous allons devoir décaler la réunion car à cette même date aura lieu le pic asoss’ à l’hôtel de la vie associative. 

La réunion aura donc lieu une semaine plus tôt. 

 

Le prochain congrès régional aura lieu le 7 et 8 mars 2015 à Rochefort, tout aura lieu au palais des congrès. 

 

Hier à Pons il y avait l’édition du premier jour du Chemin de Compostelle ainsi qu’une carte locale fait par Rolland IROLLA. 

 

Pour Poitiers, Didier LEVEAU a réservé les repas, nous prévoyons de partir à 6 voitures et de se retrouver pour ceux qui habitent à 

Niort à 8 h 30 à l’hôtel de la vie associative et pour ceux qui n’habitent pas à Niort à l’entrée de l’autoroute de la Crèche. 

 

Le président nous annonce que l’un de nos membres (Patrick ROYER) a un article sur lui dans Niort Ma ville l’article s’intitule « un 

documentaliste pas comme les autres » (à voir sur le site internet de l’UPN). 

 

Pour ceux qui voudraient mettre en service des carnets de circulation pour le GPCO il faut les remettre avant la réunion de juin à 

l’UPN. 

 

 

 

 

Lot de présence remis à : André DESRE, Jeanne ROCHET et Jacques DABIN 

 

 

 
Projection du jour : 

 

 Personne(s) : Paul BONNIN et Didier LEVEAU 
 

 Objet(s) : Quelques souvenirs et une exposition de jeune (Anaïs LEVEAU) 
 

 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


