
Jour Date 

Samedi 18 octobre 2014 
 

 Nombre de présents : 21 
 

Excusés : 

Yannick NARTEAU Louis HAIE 

Emmanuel ROULLET  

Jacques DABIN  

Claude EPAMINONDAS  

 

 

Notre président étant à l’hôpital pour quelques soucis de santé, c’est Paul BONIN qui le remplace aujourd’hui. 

 

I. Emissions du mois 
 

 

A partir du 1er janvier 2015, les timbres vont coûter 10 centimes de plus. 

 

Il a été édité un timbre en forme de disque à 10.75 € qui apparemment fera de la musique. Il y a également un timbre en 

porcelaine à 13.50 € ou encore un timbre avec de vieux cristaux, ou en tissu… 

Il y a même un bloc feuillet d’Hongrie ou le timbre a été percé par un trou de cigarette parce qu’ils ont voulu supprimer l’écusson 

qui était sur le drapeau. 

 

II. Fête du timbre 2014 
 

La fête du timbre à Smarve avait une belle salle bien agencée, des stands philatéliques et non philatéliques… malheureusement il y 

a eu peu de monde. Ils auraient dû vendre 400 souvenirs pour s’en tirer sans perte et ils n’ont vendu que 130 souvenirs. Il n’y avait 

quasiment pas de collection de jeune à part quelques-unes de Marie Françoise. 

 

Au niveau compétition, Paul BONNIN avait 6 collections à juger, 1 thématique, 1 carte postale et 4 classes ouvertes. Leur collection 

ne correspondait pas à leur catégorie, certaine classe ouverte aurait pu être en thématique et la thématique aurait pu être du sujet 

libre. 

 

Après on entend dire que les jurés sont durs, les notes nulles mais les exposants devraient plus se renseigner pour savoir dans 

quelle catégorie aller. 

 

Paul BONNIN a noté 2 collections sur le vélo en classe ouverte sur 60 pages il y avait 1 pin, quelques premiers jours… Le 

participant a répondu qu’il allait la mettre en thématique mais s’il fait ça il faudra enlever le pin et les premiers jours. La collection 

a quand même été notée mais elle aurait pu être mieux notée si elle était dans la bonne catégorie. 

 

A Coulonges sur l’Autize il y avait une exposition sur les chapeaux, la dentelle … c’était sympathique. Elle a plutôt bien marché. 

 

Ce qu’il faut regarder dans les fêtes du timbre c’est l’ensemble, l’animation, les stands, les expositions et les souvenirs. 

 

A Olonne sur Mer cela n’a pas très bien marché pourtant la salle était magnifique, il y avait des démonstrations de hip hop par des 

jeunes… 

 

A Boutiers Saint trojan la salle était très petite et serrée. La danse était faite dans un coin, les négociants étaient serrés et les 

collections aussi. 

 

III. Bilan du GPCO 
 

Samedi prochain aura lieu salle 412 une réunion thématique, classe ouverte, carte postale ou polaire. Lors de cette réunion ils 

pourront discuter de leur collection… 

Fin novembre aura lieu la réunion traditionnelle d’histoire postale et de timbres fiscaux. 

Paul BONNIN rappelle que les classes adultes débutantes ou sujets libres sont des classes plus simples pour les débutants. 

 

La fédération veut refaire les régions, on pourrait par exemple se retrouver avec Bordeaux. 



 

IV. Fête du timbre 2015 
 

Le bureau de l’UPN a décidé d’organiser sa fête du timbre mais pour le moment on ne peut pas dire dans quelle salle. On y réfléchit 

encore, en tout cas elle aura lieu le 10 et 11 octobre 2015. 

 

A la Crèche, Marie Françoise BOINNIER ne peut plus organiser de fête du timbre. 

 

A la fête du timbre de Coulonges sur l’Autize 1 de nos jeunes a exposé et l’une de nos adhérentes aussi : Nathan DEMAY avec 57 

points (bronze argenté) en thématique et Mme FAZILLEAU 59 points (bronze argenté) en sujet libre. 

 

V. Bourse aux collections 
 

Notre tombola sera composée de 19 lots, l’entrée à la bourse sera gratuite donc en compensation on vendra des tickets de tombola à 

1 €. 

 

Il y aura la possibilité de se restaurer le midi pour 13.50 € (repas chaud), l’inscription se fera aujourd’hui auprès d’Alexandre 

JEROME. 

 

L’un des négociants a envoyé une liste de lot disponible qu’il peut emmener sur demande. 

 

On aura au total 14 négociants soit 89 mètres de table, soit autant qu’avec les cartophiles. 

 

Sachez  que cette année on a réservé le pavillon des colloques qui nous coute 80 €. Le hall des peupliers nous aurait couté 500 € 

donc pour combler la dépense il aurait fallu beaucoup plus de monde. 

 

VI. Divers 
 

Nous vous remettons dès aujourd’hui les marques pages avec les dates de réunion. 

Dès le mois prochain, pour l’assemblée générale les circulations vont commencer. 

 

Pour le championnat de France de philatélie qui aura lieu le 22 – 25 mai prochain à Macon au parc des expositions ainsi que le 

88ième congrès de la fédération, 3 jeunes Niortais exposeront. Les jeunes ne payent  pas leur participation alors que le prix pour les 

adultes revient à 20 €le cadre sachant qu’on a un minimum de 4 à 5 cadres ça fait entre 80 et 100 € pour une participation. 

En plus l’association doit acheter des carnets de bon de soutien donc cette année il est décidé de donner un ticket aux présents à 

l’assemblée générale et de renvoyer les 2 autres carnets. 

 

Patrick ROYER intervient : en 2015 c’est le bicentenaire de beaucoup de chose la deuxième et troisième semaine de juin 

notamment. Il y aura beaucoup d’évènement dans la région donc on pourrait faire quelque chose conjointement avec d’autres 

associations. Il faudrait trouver de petites manifestations pour faire quelques timbres à date ou timbres à moi… 

On pourrait faire des croisements entre l’histoire et la philatélie soit avec Patrick pour le premier empire soit avec sa femme pour le 

coté médiéval. 

 

Pour ce qui est de la bibliothèque de l’UPN on n’a pas acheté de nouveau livre particulier cette année par contre on continue les 

catalogues yvert et Tellier. 

 

On constate que le nombre de présents aux réunions est moindre et que par conséquent nous pourrions sans aucun problème faire 

nos réunions dans la salle 412 au lieu de la grande salle de réunion, il suffira juste de récupérer l’écran de projection. 

 
Projection du jour : 

 Personne(s) : 

 

 Objet(s) : 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


