
Jour Date 

Samedi 21 mars 2015 
 

 Nombre de présents : 26 
 

Excusés : 

Malcom TENIERE Huguette FAZILLEAU 

  

  

  

 

Le président ouvre la séance en annonçant le décès de Jean PONCIN adhérent à l’UPN, mais également du mari d’Huguette 

FAZILLEAU. Il continue en lisant les remerciements de la veuve de Didier RIMBAULT ainsi que la carte d’Huguette FAZILLEAU. 

Il termine en proposant de faire une minute de silence pour eux. 

 

I. Nouvelles du GPCO 
 

Paul BONIN s’est rendu à Rochefort à l’exposition régionale et au congrès. Il avait notamment été mandaté par Yannick NARTEAU 

pour assister au congrès. 

 

Jean François DURANCEAU a de nouveau annoncé qu’il souhaitait passer la main et il sera peut être remplacé d’ici 2017. 

 

Paul BONIN rappelle que la gazette du GPCO est accessible sur le site du GPCO. 

 

Le 23-24 mai prochain aura lieu le Phila’France à Macon ainsi que le congrès. L’avantage à Macon c’est qu’ils ont le soutien de la 

municipalité notamment pour le coût de la salle. 

 

En juin prochain, Rochefort va éditer un bloc sur les années 60 (notamment un bloc sur les demoiselles de Rochefort). 

 

Il continue en nous annonçant que Thouars va sûrement de nouveau se fédérer, la présidente du club étant Pascale AUBRY, le 

dossier lui a été remis nous attendons maintenant le retour du dossier. 

 

Paul BONIN poursuit maintenant en remettant en main propre la médaille régionale René Renauleau à Yannick NARTEAU. 

 

L’année prochaine le congrès du GPCO aura lieu à Angoulême le 5 et 6 mars 2016. 

 

Il termine en annonçant que samedi prochain a lieu la journée de dispersion au restaurant le Marmiton, il y aura plus de 1000  lots 

proposés. La journée débute dès 9 heures avec une pause entre 12 h et 14h pour déjeuner, en réservant il sera possible de déjeuner 

sur place. 

 

II. Fête du timbre 2015 
 

Jean Michel GATEAU et Didier LEVEAU ont eu rendez-vous avec la mairie de Beauvoir mardi dernier, ils ont fait un point sur la fête 

du timbre. 

 

La mairie va donc payer le vin d’honneur, le repas de samedi midi et dimanche midi. Il nous faudra donc avoir la liste des 

personnes qui viendront aider pour qu’on leur réserve leur repas celui-ci étant livré par le restaurant « au petit bouchon » 

directement dans la salle. 

 

On va éditer 500 cartes locales (créées par Monsieur IROLLA) qui seront vendues 3 € et si une personne achète plus de 15 cartes il 

y aura une réduction de 10% sur le prix. Nous vendrons également un encart. 

 

La visite du moulin n’aura lieu que le dimanche il n’ y aura au total que 4 ou 5 visites dans la journée, la commune nous propose 

également un chauffeur qui conduira un mini bus pour emmener les visiteurs au moulin. La visite durera 1 heure et sera faite par 

le meunier. Nous la proposerons gratuitement. Par contre le moulin ne fonctionne pas car le mécanisme ne tourne plus il est donc 

en cours de réparation mais ne sera pas en fonctionnement le jour de l’exposition. 

 

La mairie va nous acheter 50 cartes locales. 

 



Sur la place de Beauvoir sur Niort il y a un petit pavillon que la mairie nous met à disposition pour mettre une grande affiche et 

quelques pages de collection (photocopie uniquement car la salle est humide). 

 

La mairie va également poser prochainement un panneau lumineux où nous pourrons passer un message pour la fête du timbre. 

 

Monsieur CADOT demande s’il ne serait pas intéressant de mettre une affiche pour la fête du timbre dans l’école de Beauvoir sur 

Niort pour attirer des jeunes. 

 

Pour rappel la fête du timbre aura lieu le 10-11 octobre prochain, le timbre sera sur le tango et le bloc sur la danse contemporaine. 

 

On va donc essayer d’avoir quelques membres du club de danse de Beauvoir sur Niort pour qu’il nous fasse une prestation. 

 

Yannick NARTEAU demande à Claude s’il sait quand Eric AVENEL va venir à nos réunions, Claude EPAMINONDAS nous dit que 

rien n’est prévu pour le moment, du coup Didier LEVEAU  quand il le verra pour lui parler de la fête du timbre lui demandera s’il 

peut venir au mois de mai. 

 

Yannick NARTEAU rappelle que si quelqu’un veut passer une commande de matériel auprès d’Eric AVENEL il peut demander à 

Claude EPAMINONDAS. 

 

Alexandre JEROME nous remet ce jour les timbres fédéraux 2015. 

 

Jean Michel GATEAU vend aujourd’hui les 2 derniers bons de soutien à Macon. 

 

 

 
 

 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


