
Jour Date 

Samedi 18 avril 2015 
 

 Nombre de présent : 25 
 

Excusés : 

Paul BONNIN Malcom TENIERE 

Marie Françoise BOINIER Marc MICHOT 

  

  

 

I. Fête du timbre 
 

Jean Michel GATEAU fait un point sur la fête du timbre, il commence par parler du repas du traiteur pour lequel nous avons reçu 

un devis. Il y a 2 menus, l’un à 11 euros 50, l’autre à 14 €. Nous pensons opter pour celui à 14 € car il y a un plat chaud, surtout 

que c’est la mairie de Beauvoir sur Niort qui nous a proposé de le payer, s’ils sont d’accord bien entendu. 

 

La mairie a commandé 1500 cartes, nous avons reçu pour celle-ci le devis qui s’élève à 276 € sans compter les 15 centimes par 

carte de Mr IROLLA. 

 

Didier LEVEAU profite de la réunion pour faire passer les visuels des documents de la fête du timbre envoyés par la fédération. 

 

Huguette FAZILLEAU propose que Claude BOYER expose une partie de ses cartes de 1914 et elle propose qu’une de ses 

connaissances expose également des objets non philatéliques sur les tranchés… 

 

II. Circulation 
 

Pour cette saison pas de gros problème, le circuit tourne bien, on a malheureusement très peu de boite à faire circuler. Du coup, 

nous réfléchissons à peut-être se réinscrire à la circulation du GPCO pour avoir un plus gros volume de boite à faire tourner. 

 

Pierre LEROY rajoute qu’il s’excuse d’avoir dû faire tourner 2 fois de suite les mêmes boites. 

 

En terme de résultat, Emmanuel ROULLET estime les prélèvements à 6 %, ils sont donc en baisse par rapport à l’année passée mais 

on a peu de carnet et ils sont pour la plupart identiques à l’année passée. 

Sur certaines feuilles de route il y a quand même eu parfois de belles sommes prélevées certaines à plus de 100 €. 

 

Emmanuel ROULLET propose de faire un point précis lors de la réunion de mai. 

 

III. Comptabilité 
 

Alexandre JEROME annonce que depuis une grosse dizaine d’années la ville nous octroyait une subvention de 500 €, subvention 

qui va malheureusement peut être nous être refusée cette année. 

 

Il en conclut que cela se répercutera peut être sur le coût de la cotisation qui augmenterait de 1 ou 2 € l’année prochaine pour que 

l’on puisse continuer à organiser des expositions ou au moins à y participer. 

 

Jean Michel GATEAU ajoute qu’à la dispersion on a vendu tous les timbres auto-adhésifs, quelques timbres de Saint Pierre et 

Miquelon, ce qui réduit nettement le stock de l’UPN et nous rapporte un peu d’argent. 

 

La dispersion c’est plusieurs sociétaires de club qui vendent par l’intermédiaire du GPCO leur stock. La vente a eu lieu du matin au 

soir avec un repas partagé tous ensemble au marmiton pour 17 € par personne. Jean Michel GATEAU précise qu’il n’a pas encore 

fait le total des ventes mais il va le calculer dès que possible. 

 

Alexandre JEROME ajoute que le stock est un réel coût puisqu’il coute actuellement un millier d’Euro à l’association. 

Jean Michel GATEAU en profite pour dire que si les adhérents n’arrêtaient pas les abonnements en cours il n’y aurait pas autant de 

stock. Pour rappel l’abonnement des nouveautés France résonne en année civile du 1er janvier au 31 décembre. 

 

Eric SUIRE demande alors pourquoi l’UPN ne fait pas des abonnements de juin à juin pour éviter ce genre de problème, Jean Michel 

GATEAU répond en précisant que c’est La poste qui résonne en année civile. 



 

 

 

L’Hermione va partir ce jour et le club de Rochefort met en vente à cette occasion des souvenirs sur l’Hermione. Jean Michel 

GATEAU fait circuler un bon de commande ce jour. 

 

Le club de Coulonges sur l’Autize fête les 30 ans d’échange entre le collège Henri Martineau de Coulonges et le collège d’Endingen 

en Allemagne, à cette occasion il vende des souvenirs, Jean Michel GATEAU fait passer ce bon de commande là également ce jour. 

 

IV. Divers 
 

Notre président nous stipule que nous pouvons voir le compte rendu du congrès de Rochefort dans la philatélie Française. 

 

Yannick NARTEAU nous rappelle qu’il est important d’attirer de nouvelles personnes au sein de l’association, aujourd’hui à Niort 

nous sommes 89 adhérents alors qu’avant nous étions plus de 300. 

 

La bibliothèque vient d’acquérir un nouveau catalogue d’Yvert et Tellier sur les pays indiens et l’Afghanistan. 

 

Yannick NARTEAU finit en présentant le fils d’un de nos anciens sociétaires Mr Michel MASSETEAU. 

 

 

 

 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


