
Jour Date 

Samedi 21 juin 2014 
 

 Nombre de présents : 29 
 

Excusés : 

André AYRAULT  Marie Françoise BOINNIER 

Jacques BONNEAU  Jacques DABIN 

Mireille GARNIER Didier RIMBOT 

  

 

Yannick NARTEAU ouvre la dernière réunion de l’année. 

 

I. Point sur la fin d’année 
 

Il commence par annoncer le décès de notre ancien adhérent Michel DUPUIS. 

 

En cette fin d’année l’UPN compte 93 membres. 

 

Yannick NARTEAU nous annonce aussi que dans l’année les vignettes vont à terme disparaitre. 

 

II. Salon du timbre à Paris 
 

Pour le salon du timbre à Paris, il y a eu une pléthore d’édition, beaucoup de documents très beau mais chers, Jean Michel GATEAU 

va néanmoins vous proposer d’en acquérir certains. 

 

III. Nouveauté du mois 
 

Ce mois – ci la poste a édité : 

- une série de 10 timbres de la croix rouge française à 12 €, 

- un bloc de 20 timbres Cérès, 

- un bloc doré des grandes heures de l’histoire de France, 

- un cœur de baccarat spécial à 15 €, 

- un trésor philatélique à 120 €. 

 

IV. Circulation 
 

L’année philatélique se termine par un résultat très moyen, sur 3 ans on constate que la baisse est constante en terme de 

prélèvements. Ce qui peut sûrement s’expliquer par des carnets qui sont de moins en moins intéressants et parce que les sociétaires 

ont des collections de plus en riches… 

 

Si on arrivait l’an prochain à augmenter le nombre d’inscriptions alors les prélèvements seraient sûrement en hausse. 

 

Emmanuel ROULLET est aussi déçu au niveau humain, il trouve qu’il n’y a plus vraiment de relations d’amis philatélistes mais 

plutôt de clients fournisseurs, qu’il y a trop de griefs faits (« les carnets sont nuls », « cela ne va pas assez vite »…) 

 

Il souhaite s’expliquer sur ce reproche fait « cela ne va pas assez vite », il ne voit pas le problème puisque les boîtes sont parties à la 

même date que les années passées, les seules boîtes qui ne sont pas parties en même temps c’est parce qu’il manquait des carnets. 

De plus en juin 2013, Emmanuel ROULLET avait demandé aux adhérents de lui remettre les boites courant aout. Fin Août seuls 2 

sociétaires lui avaient remis des carnets les autres ont attendu septembre, résultat Emmanuel ROULLET a tout de suite été débordé. 

 

Cette année on a constaté 5 vols dont 2 qui ont été payés par des membres du bureau. 

 

Si tout le monde suit les règles Emmanuel et les responsables de circulations pourront faire leur travail comme il faut par exemple 

pour les papiers faits sur ordinateur ou à la main il ne faut pas faire de recto verso. 

 

En cette fin d’année 2 boites n’ont pas été retournées parce qu’un sociétaire était parti en vacances et n’avait prévenu personne du 

coup il n’a pas fait suivre le circuit à temps. 



 

Erick SUIRE propose de faire un courrier de rappel des règles à envoyer à tous les sociétaires avec les documents de l’assemblée 

générale. 

 

Emmanuel ROULLET annonce aussi que l’année prochaine il va prendre du recul avec tout ça, il ne peut plus tout gérer : 

l’enregistrement et la répartition des boîtes dans les différents circuits, la comptabilité des circulations… 

Et Louis HAIE lui a proposé son aide pour qu’il prenne le relais sur certains points ce qui a bien sûr été chaleureusement accepté 

par l’association qui le remercie encore. 

 

Emmanuel ROULLET demande aux sociétaires de commencer à donner les boites courant aout sinon ce sera en septembre. 

 

Il finit par remercier les responsables de circuit Pierre LEROY, Thierry BIARDEAU et André AYRAULT pour tout le travail fourni. 

 

V. Divers 
 

Coulonges sur l’Autize organise avec la Crèche un rallye philatélique à partir de 9 h route des halles à la Crèche, le prix de la 

journée (repas compris) est de 15 € par personne. 

 

Il prépare aussi leur fête du timbre et à ce propos Didier LEVEAU propose à tous les adhérents s’ils le souhaitent d’y participer et 

s’occupe des inscriptions. 

 

Pour les personnes qui souhaitent donner des carnets pour le GPCO il faut les remettre à Didier LEVEAU avant le 1er juillet. 

 

Pour la bourse aux collections on reçoit actuellement des réponses d’un peu toutes les catégories de commerçant sauf les 

numismates qui auront une grande exposition à Orléans à la même date. 

 

Pour information, le timbre rouge le timbre le plus rare existant a été vendu à 7 millions d’€uro. 

 

 

Yannick NARTEAU finit la réunion par nous souhaiter de bonnes vacances et par proposer de nous retrouver à l’issue de cette 

réunion au pot de l’amitié. 

 

 
Projection du jour : 

 Personne(s) : 
 

 Objet(s) : 

 
 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


