
Jour Date 

Samedi 13 septembre 2014 
 

 

 Nombre de présent : 17 
 

 

Excusés : 

 

Marie Françoise BOINIER André DESRE 

Claude EPAMINONDAS Jeanne ROCHET 

Malcom TENIERE Emmanuel ROULLET 

  

 

 

 

Le Président démarre la réunion en souhaitant la bienvenue à tout le monde. 

 

Il commence par annoncer qu’Emmanuel ROULLET et Louis HAIE vont désormais travailler ensemble pour gérer les circulations. 

Il en profite pour rappeler que nous sommes tous des bénévoles et que chacun fait le meilleur de lui-même. 

 

Il y a quelques jours, notre président s’est rendu chez la veuve de Monsieur REISSIER pour voir la collection qu’il possédait. 

 

Le président continue en faisant un point sur les adhérents. Nous sommes toujours de moins en moins nombreux, avant nous 

avions atteint les 300 adhérents maintenant on est plutôt 90. 

Malheureusement, on manque de renouvellement ou de jeunes, pour combler les départs, les mutations, les décès… 

 

Pourtant on essaye d’assurer une certaine qualité de service pour satisfaire au mieux tous nos adhérents avec le service circulation 

ou le service nouveauté. 

 

 

I. Nouveauté France 
 

 

Jean Michel GATEAU nous précise que pour tous ceux qui voudraient avoir des documents particuliers il faut compléter le bon de 

commande avant le 17 octobre. 

 

 

II. Nouvelle du GPCO 
 

 

Au salon du timbre à Paris, le bilan est plutôt négatif en effet il y a bien moins de monde que l’an dernier, pour les organisateurs 

cela s’expliquerait par la grève des trains mais c’est surtout à cause de la crise et à la baisse du nombre de philatéliste. 

Le représentant de la Poste qui était présent au salon a été trouvé trop commercial, en plus il n’est pas venu lors du congrès le seul 

moment où il aurait été possible de lui poser des questions…  

 

Le 25 octobre prochain aura lieu la réunion thématique. La réunion sur l’histoire postale sera quant à elle le 29 novembre 

prochain. 

 

Du 22 au 25 mai 2015 aura lieu le congrès National à Macon. On a reçu de ce fait quelques bons de soutien de la fédération, nous 

avons décidé cette année de remettre à chaque personne présente à l’Assemblée Générale un ticket gratuit. 

 

 

III. Bourse aux collections 
 

 

Si quelqu’un veut des flyers pour pouvoir en distribuer quelques-uns qu’il n’hésite pas à nous en demander. 

 



Il y aura très peu de numismate parce qu’à cette date il y a le plus grand salon des numismates à Orléans. Du coup l’année 

prochaine on décalera la date au 3° dimanche d’octobre pour avoir des numismates. 

IV. Circulation 
 

 

Louis HAIE prend la parole pour donner son avis sur son début de bénévolat auprès d’Emmanuel ROULLET. Il a commencé à voir 

comment étaient faits les carnets et il a vu un peu de tout, des choses magnifiques où on voit que les bailleurs ont fait un effort, 

mais aussi des choses plus compliquées où on ne voit pas de côte, de numéro… 

 

Les carnets non conformes, où les étiquettes de contrôle ne sont pas remises à jour, sont des carnets qui ont plus de risque de 

substitution. Les carnets non recevables retourneront directement aux bailleurs. 

Pour ceux qui n’auraient pas accès aux catalogues à temps pour faire ces carnets ils doivent nous le dire à l’avance pour qu’on 

puisse leur mettre à disposition. 

 

Ce mois – ci il y aura que 2 lots de présences au lieu de 3 étant donné qu’il n’y a que 6 personnes qui peuvent gagner un lot. 

 
 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


