
Jour Date 

Samedi 17 mai 2014 
 

 Nombre de présents: 23 
 

Excusés : 

Emmanuel JUDET Didier LEVEAU 

Paul BONNIN Marie Françoise BOINNIER 

Jacques DABIN  Jeanne ROCHET  

  

 

I. Déplacement à Poitiers  
 

Du lundi au dimanche Jean-Michel GATEAU, André AYRAULT, Anaïs et Didier LEVEAU se sont relayés pour donner un coup de 

main à l’organisation de cette exposition.  

 

Et bien sûr Paul et Marie Noëlle BONNIN ont aussi donné de leur temps (pratiquement 15 jours) pour aider Jean François 

DURANCEAU. 

 

Comme nous étions presque 20 pour aller visiter l’expo le samedi 3 mai nous avons fait du co-voiturage. 

 

Ce fut un bon moment partagé tous ensemble, une bonne exposition, toutes les personnes inscrites étaient présentes et ponctuelles 

et nous les en remercions. 

 

A l’occasion de cette exposition un timbre à la valeur faciale de 0.61 € avait été édité ainsi que 2 Lisa qu’il est possible de 

commander auprès de Jean Michel GATEAU, mais également une carte, une enveloppe… 

 

II. Circulation 
 

Notre président nous annonce que sur les relevés de compte du mois de juin, tout sera à jour. 

 

Thierry va récupérer les circulations pour le GPCO. 

 

III. Nouveauté 
 

La Poste met en vente un coffret spécial sur la seconde guerre mondiale, un fascicule de timbres à vignette et un collector sur le 

centenaire de la guerre 14-18 et les 70 ans du débarquement qui coutera environ 70 €. 

 

Mais il y a également ce mois – ci : 

 

- 1 carnet de 15 timbres autocollants « le bonheur c’est bête comme tout » à 7.32 € 

- 1 timbre sur une harpe à 0.83 € 

- 1 timbre à 0.66 € sur l’anniversaire du tunnel sous la manche 

- 1 carnet de timbre sur la Marianne 

- 1 timbre panoramique sur Boulogne sur mer à 0.61 € 

- plusieurs timbres de la croix rouge 

 

 
Projection du jour : 
 Personne(s) : Anaïs LEVEAU 

 

 Objet(s) : Photo de Poitiers 
 

 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


