
Jour Date 

Samedi 16 mai 2015 
 

 

 Nombre de présent : 20 
 

 

Excusés : 

 

Paul BONNIN Malcom TENIERE 

Thierry BIARDEAU Marie Françoise BOINIER 

Yannick NARTEAU  

  

 

 

La réunion a commencé par Louis HAIE qui annonce qu’en l’absence de Yannick NARTEAU, notre président qui est de nouveau 

hospitalisé, Anaïs LEVEAU va gérer la réunion. 

 

Anaïs prend la parole pour annoncer qu’à compter du mois prochain l’UPN va réfléchir à la création d’une affiche pour l’UPN qui 

serait mise en bas de l’hôtel de la vie associative. 

 

Ensuite elle rappelle que le week- end prochain aura lieu la nationale à Macon où Paul BONIN nous représentera. 

 

 

I. Nouvelle des jeunes philatélistes Niortais 
 

 

Enfin elle passe la parole à Didier LEVEAU qui va nous parler des jeunes. 

 

Didier LEVEAU annonce que lors de la nationale à Macon, 3 de nos jeunes exposeront, une exposition sur les chiens de Corentin, 

Anaïs exposera sur les papillons et enfin Julien sur les Dinosaures. 

Les 2 plus jeunes ont refait leur collection en entier depuis leur dernière exposition. 

Malheureusement au vu de la distance entre Niort et Macon, nous n’allons pas pouvoir y aller avec nos jeunes. 

 

Grâce à Madame MERCIER nous avons commencé avec les jeunes à faire une exposition sur la danse que nous présenterons à la 

fête du timbre. 

 

 

II. Fête du timbre 2015 Beauvoir sur Niort 
 

 

Jean Michel GATEAU prend maintenant la parole pour nous faire un point sur la fête du timbre. 

 

Nous avons eu une réunion le 25 avril dernier concernant la fête du timbre et son organisation. 

 

On a envoyé ce mois – ci les demandes de subventions pour la fête du timbre. 

Nous avons également revu les prix des pages publicitaires. 

Enfin nous avons calé les menus proposés par le restaurant « le petit bouchon » que nous devons maintenant faire valider auprès de 

la mairie de Beauvoir Sur Niort. Le menu sera composé de 2 entrées, 1 pâté, 1 plat chaud et 1 dessert. 

 

Pour rappel, la mairie de Beauvoir nous offre beaucoup des prestations de la fête du timbre, notamment grâce au maire qui est 

philatéliste. Ils prennent en charge, la visite du moulin, les repas (des personnes de l’organisation), l’inauguration, la carte locale.  

 

Il nous restera à payer le packaging de la fédération, les timbres, les catalogues. 

 

Ce qui coûte cher c’est surtout le packaging de la fédération, même si cette année ils ont baissé le prix de celui-ci. Il est vrai qu’ils 

n’ont pas pris en compte une proposition qui leur avait été faite d’adapter le packaging au nombre de sociétaires de l’association. 

 



Nous avons contacté le club de danse de Beauvoir Sur Niort pour qu’il nous fasse une représentation de Zumba. Claude 

EPAMINONDAS propose de contacter l’association de Tango de Niort pour qu’il puisse intervenir également. 

 

 

III. Circulation UPN 
 

 

Anaïs LEVEAU termine la réunion en donnant la parole à Louis HAIE qui parle de la fin des circulations cette saison. 

 

Louis HAIE annonce la clôture à venir des circuits, il propose de récupérer les boites dès maintenant jusqu’au 8 juin pour pouvoir 

les remettre aux bailleurs le plus tôt possible. 

 

Il termine sur un point négatif, en effet, hier soir lors de la réunion de bureau, l’accueil de l’hôtel de la vie associative nous a remis 

2 boites de circulation qui avaient été déposées par une personne le 6 mai directement à l’accueil, il rappelle qu’il ne faut surtout 

pas faire cela, car déjà le circuit ne suit plus et en plus il y a un réel risque de vol ou de perte. 

 

 
Projection du jour : 

 Personne(s) : Didier LEVEAU 
 

 Objet(s) : Exposition « timbrez – moi » 
 

 

 La rédactrice, 

 Anaïs LEVEAU 


