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10h15, Yannick NARTEAU, le président de l’Union Philatélique Niortaise ouvre la séance. 

 

Il nous annonce que cette année l’effectif de l’association est passée sous la barre des 100 adhérents (96 effectifs). 

Du coup, il remercie tous ceux qui ont été cette année encore à ses côtés. 

 

Le président commence par demander à l’assemblée si elle valide le rapport d’activité de cette année. Celui-ci est validé 

à l’unanimité. 

 

Puis il passe à la validation du rapport financier, en signalant tout d’abord que les comptes ont été validés par le cabinet 

comptable  qui a émis son rapport. Ce dernier est d’ailleurs à votre disposition, il suffit d’en faire la demande au président. 

 

La parole est donnée à Alexandre JEROME, trésorier de l’association. Ce dernier explique globalement son rapport 

financier. 

Tout d’abord il explique le déficit de 3 563 € que l’on constate pour l’année 2012 - 2013. Ce déficit est principalement dû 

aux manifestations faîtes cette année. En effet, malgré un budget très serré, les subventions non perçues et les factures 

plus chères que prévues nous ont coûtées beaucoup. 

De plus, on traverse une période de crise par conséquent les ventes de nos souvenirs n’ont pas pu compenser les coûts 

avancés. 

  

Le président en profite pour ajouter qu’au sein de notre association nous avons toujours besoin de main d’œuvre ne 

serait-ce que pour la gestion des circulations. 

 

Le trésorier reprend ensuite la parole en donnant une dernière explication pour le déficit. Une part liée est liée au retard 

de paiement de certains sociétaires, expliquée par le retard d’édition des relevés dû à des problèmes informatiques. 

 

La cotisation pour l’année 2014 - 2015 fixée à 27 Euros et le rapport financier sont votés à l’unanimité à main levée. 

 

Le président passe maintenant au vote de la liste du tiers sortant composée d’André AYRAULT,  Paul BONNIN,  Jean 

Michel GATEAU et Malcom TENIERE ; 

Il est heureux de nous annoncer la candidature de Pierre LEROY, 

Sur 40 inscrits, il y eut  32 votants et tous ont été réélus avec 32 voix, Pierre LEROY a obtenu le même suffrage. 

 

Yannick NARTEAU remercie chaleureusement Marc MICHOT, pour les nombreuses années passées au sein de notre 

bureau et à toute l’aide qu’il nous a apportée. Marc MICHOT étant démissionnaire pour raisons personnelles.  

 

Ensuite, le président donne la parole au responsable jeunesse, Didier LEVEAU, ce dernier fait le point sur les différentes 

expositions à venir : La Roche sur Yon, congrès régional du 1
er

 au 2 mars 2014 

               Poitiers du 1
er

 au 4 mai 2014, championnat de France jeunesse + de nombreuses autres manifestations allant 

jusqu’au niveau international.           

               Paris du 14 au 22 juin 2014 une exposition nationale au parc floral. 

 

Monsieur CADOT propose que pour l’exposition de Poitiers, l’association réserve un bus pour tous ceux qui souhaiterait 

aller. L’idée plait aux membres du bureau et aux adhérents. L’idée fait son chemin, si vous êtes intéressés merci de 

contacter avant le 31 janvier 2014 Mr Didier LEVEAU 16 rue de la Colline 79000 NIORT, tél. : 05 49 33 15 83. 

 

 

 La secrétaire, 

 Anaïs LEVEAU 


