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

 

Il commence en remerciant tous ceux qui lui ont envoyé des mots pour son rétablissement. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

Le compte rendu financier qui a été vu par un cabinet comptable (In extenso) et qui est lu ce jour est aussi validé 

unanimement. 

 

Comme convenu l’année prochaine la cotisation augmentera de 1 € et passera donc à 28 €. 

Pour rappel on avait dit que pour éviter une augmentation massive on augmenterait d’un euro chaque année pour arriver 

à 30 €. 

On a fait un petit calcul et on constate que les 1 € supplémentaire ne comblent pas les 5 adhérents environ qui partent 

chaque année. 

L’augmentation d’un euro est votée favorablement à l’unanimité. 

 

Pour ce qui est de la philatélie Française, à une certaine époque on payait la moitié de l’abonnement maintenant les 

abonnés payent 17 € et l’UPN 4 €. A partir de l’an prochain les adhérents devront payer la totalité de l’abonnement soit 

21 €. 

L’écho de la timbrologie est passé quant à lui de 39 à 45 €. Timbre magazine coute 80 € sur 2 ans et 44 € l’année. Quant 

à la gazette du GPCO elle est maintenant accessible sur le site internet du GPCO. 

 

Alexandre JEROME s’excuse pour la carence que certains ont pu avoir pour les renouvellements d’abonnements ; cela 

était dû à son travail très dense. Pour certains ils risquent de manquer quelques numéros, il faudra simplement lui 

signaler et il essaiera de les récupérer. 

 

Pour réduire les frais pour nos réunions mensuelles nous avons pensé changer de salle, notamment pour la 412 qui nous 

permet d’accueillir une bonne trentaine de personnes, en plus on se rapprocherait de la bibliothèque. 

On utilisera néanmoins toujours la grande salle de réunion pour l’assemblée générale et quand Monsieur AVENEL sera 

là. 

Monsieur AVENEL précise qu’il peut très bien monter en haut s’il le faut. 

Didier LEVEAU intervient et précise que la salle sera trop serrée s’il est là en plus, mais la salle 412 permettra aux autres 

réunions d’être plus conviviales. Il précise que comme il avait été dit hier on ne prendrait pas forcément la grande salle de 

réunion mais plutôt la salle polyvalente qui est à côté. 

Si le changement de salle se fait dès janvier, on mettra sur le site et dans le journal la nouvelle salle et Alexandre 

JEROME enverra un mail aux adresses qu’il a. 

 

Alexandre JEROME continue en abordant un nouveau point, le cautionnement pour les abonnements aux nouveautés 

Française et Etrangère. 

Il y a quelques années il y avait un cautionnement mis en place. Depuis qu’Alexandre JEROME a commencé à gérer la 

trésorerie il n’a pas eu le temps de le faire. 

Le principe est le suivant, c’est une quote part de ce que les adhérents prennent qu’ils payent en avance pour que l’UPN 

ait  une avance de trésorerie. Alexandre souhaiterait le remettre en service dès maintenant. 

Au cours d’une année un adhérent dépense une somme pour les abonnements, cette somme est divisée par 10 et ce 

montant est le cautionnement. 

Quand vous partez bien sûr on vous rend cette somme. 

 



Robert CADEAU intervient pour demander : il y a une soixantaine de personnes qui ne viennent jamais aux réuinons, 

pourquoi ? Les membres du bureau lui expliquent que certains sont de très loin jusqu’à Paris donc ils ne peuvent pas 

venir. 

Par contre comme le propose Robert CADEAU nous pourrions leur envoyer un pouvoir pour l’assemblée générale. 

 

Paul BONNIN prend la parole pour donner des nouvelles du GPCO. 

Comme on l’a dit précédemment la gazette du GPCO est maintenant accessible sur le site du GPCO (gpco.online.fr), il 

n’y a plus de version papier envoyée. 

 

La journée de philatélie traditionnelle aura lieu samedi 29 novembre toute la journée, il y aura Jean Marie DELALISE, 

Jean Paul FOSSE, Jean Pierre CUISSARD, Jean François DURANCEAU… et aura lieu dans cette grande salle de 

réunion. 

 

Il nous annonce le décès de Gérard DELMARE ancien président de la CEMA et du club de l’Aunessienne. 

 

Concernant la fête du timbre de la région sur 4, 3 sont en déficit. La fédération travaille donc sur la fête du timbre pour 

que le prix du package soit revu à la baisse ainsi que le nombre de souvenirs (à Smarve il s’est vendu seulement 130 

souvenirs par exemple). 

 

Paul BONNIN félicite tous les membres du bureau pour le travail accompli parce qu’ils ont une activité professionnelle en 

dehors mais également ceux qui ne sont pas membres du bureau et qui aident régulièrement comme Eric SUIRE et bien 

d’autre encore. 

 

Les scrutateurs pour le vote des membres rééligibles sont Eric SUIRE et Mme JAVELOT. 

Il y a eu 37 votants, 35 exprimés, 35 voix pour Yannick NARTEAU, Claude EPAMINONDAS, Jérôme ALEXANDRE et 

Didier LEVEAU en a obtenu que 34. 

 

Jean Michel donne le nom des 4 élus qui ont été à toutes les réunions : Claude BOYER, Jean Michel GATEAU, Anaïs 

LEVEAU et Alexandre JEROME. 

Pour les récompenser il y a eu 2 lots de fait, un timbre n°3 avec oblitération grille et un type semeuse type 2a neuf 

gomme qui étaient tous les deux des lots de la vente à prix net. 

Les gagnants sont Alexandre JEROME et Anaïs LEVEAU. 

 

Cette année pour le centenaire de la guerre 14-18 la poste a émis des vignettes postales, Jean Michel GATEAU en a 3 

en plus il les met donc en lots aujourd’hui pour les personnes présentes. 

Les gagnants sont Marinette JAVELOT, Mr CHAMPENOY et Colette BIRNEAU. 

 

Concernant la bourse aux collections, elle a plutôt bien marché, tout le monde était content et surtout la collection de tire-

bouchon a beaucoup plus. 

Donc l’année prochaine on recommence avec une nouvelle exposition. 

 

Dans les lots de présence il a été remis un bon de soutien à Macon, mais il en reste certains en vente si cela intéresse 

quelqu’un. 

 

 

Nous vous donnons également le programme philatélique pour l’année 2014 à 2016 : 

 

 2014 : 

 Série « commémoratifs et divers » : 

Compagnies républicaines de sécurité (70
e
 anniversaire de la création) 

 

 2015 : 

 Série « commémoratifs et divers » : 

Roland Barthes (1915-1980) 

Centenaire de la croix de guerre 

salon philatélique de printemps 

compagnie de SaintGobain (350e anniversaire) 

 

 2016 : 



 Série « touristique » : 

Quimperlé (Finistère) 

église Notre Dame des Missions, Epinay (Seine Saint Denis) 

Brive la Gaillarde (Corrèze) 

 

 Série « commémoratifs et divers » : 

bicentenaire de la Caisse des dépôts et consignations 

bicentenaire de l'Ecole des mines de Saint Etienne 

centenaire de la Première Guerre mondiale 1916-2016 

centenaire de la bataille de Verdun 

centenaire de la bataille de la Somme 

Pierre Messmer (1916-2007) 

Pierre Mauroy (1928-2013) 

Georges Charpak (1924-2010) 

 

 Série « artistique » : 

Charles Gleyre (1806-1874) 

 

 Série « les années 70 » (six timbres) 

 

 Série « nature » (quatre timbres) 

 

 Série « le coin du collectionneur » (bloc de six timbres) : 

les plumes d'écriture 

 

 Série « CroixRouge» (Carnets autocollants semi permanents - douze carnets) 

 

 

 

 

 La secrétaire, 

 Anaïs LEVEAU 


