
Jour Date 

Samedi 17 janvier 2015 
 

 Nombre de présent : 31 
 

Excusés : 

Jacques DABIN  

André DESRE  

  

  

 

 

Le président commence par présenter ses vœux pour cette nouvelle année, il en profite également pour s’excuser de ne pas avoir 

pu être présent le mois dernier. 

 

 

I. Fête du timbre 
 

 

Il annonce que la prochaine fête du timbre à Niort aura lieu le 10 et 11 octobre à la salle des fêtes de Beauvoir sur Niort sous sa 

mairie. 

 

La salle des fêtes fait 280 m², la commune nous permet de faire une carte locale avec le moulin de Rimbault, elle financera elle-

même les 500 exemplaires de la carte et ils vont même se faire faire des cartes de vœux et s’acheter l’épreuve d’artiste. 

 

Il faut maintenant aller voir la poste et contacter l’association de danse de la ville. 

 

Dans la salle on fera un espace jeune, un espace exposition, un espace de danse et un espace restauration. 

 

Normalement on pourra visiter le moulin de Rimbault le jour de la fête du timbre. 

 

Jean Michel GATEAU va également aller voir les commerçants du coin pour leur proposer un encart de publicité. 

 

Malheureusement dans toute la France, la fête du timbre est en perdition, seulement 88 villes l’ organisent cette année au lieu des 

108 habituellement. Pourtant cette année, le package est passé de 675 € à 600 €. Le coût pour organiser une fête du timbre devient 

difficile à gérer, il faut continuellement repenser à des sources de financement. 

 

Cette année en dehors du timbre il y aura aussi un bloc feuillet au tarif de la lettre verte en plus il y aura un code barre qu’on 

pourra enlever à l’eau ou à la gomme. 

 

Robert CADOT fait une proposition pour gagner de l’argent pour la fête du timbre notamment. Mettre une publicité derrière les 

carnets de circulation que l’on ferait facturer aux commerçants avec plusieurs annonceurs différents. Après discussion entre 

l’assemblée on en conclut que le cout risque d’être plus élevé que l’apport et surtout qu’il est peu probable que des annonceurs 

soient d’accord car les carnets sont vus par peu de personne et cela ne leur apportera pas grand-chose. 

 

Didier LEVEAU dit qu’il serait peut être intéressant de faire une plaquette d’information pour s’abonner à l’UPN à mettre sur la 

table de l’association lors de la fête du timbre. 

 

La ville nous donne par année seulement 500 € de subvention, jusqu’à aujourd’hui nous dépendons d’eux mais on risque un jour 

ou l’autre de ne plus avoir de subvention. 

 

 

II. Divers 
 

 

Yannick NARTEAU annonce que l’association a reçu une invitation au 11e salon des collectionneurs de Coulonges sur l’Autize le 

dimanche 25 janvier. 

 



Yannick NARTEAU termine la réunion en présentant le travail de Paul, Thierry et Jean Yves, des fascicules qui présentent les 

bureaux de poste des Deux Sèvres. Pour le moment le fascicule de présentation et le premier volet avec la lettre A sont faits et 

disponibles à la bibliothèque de l’UPN. Lors de la réunion, Thierry a également pris les noms de ceux qui sont intéressés par la 

reprographie de ces fascicules en compensation du prix de l’impression (feuille et encre). 

 

 

III. Bourse aux collections 
 

 

En 2015, il n’y aura pas de bourse aux collections car la salle n’était pas disponible sauf en même temps que celle de Bressuire. Du 

coup nous repoussons la bourse au dimanche 17 avril 2016. 

 

 

 

 

 
Projection du jour : 

 Personne(s) : 

 
 Objet(s) : 

 
 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


