
   
 
 
              

   Association Philatélique rochefortaise        

 
  BULLETIN D’ADHESION 
 
 
NOM______________________Prénom______________________ 
Adresse_______________________________________________ 
COLLECTION_____________________________________________ 
 
Bulletin a retourner au siège social :  
                       A.P.R. : BP 265   17305 ROCHEFORT CEDEX 
 
           —————————————————————————– 
 
  NOUVEAU à ROCHEFORT 
 
  MAGASIN PHILATELIQUE 
                                ET JOUETS ANCIENS 
    
             PHILATELIE : 
 
               TIMBRES : France, MONACO 
        COLONIES FRANCAISES ETC…. 
 

  PHILAREVE 
  51 RUE  JEAN JAURES 
  17300 ROCHEFORT 
  TEL :  05.46.99.04.41 

 

 

Palais des congres  -   
salle  14 

          tel :  05.46.99.43.45 

  
 

REUNIONS MENSUELLES 
 

           13—27 Septembre                    11– 25 Octobre 
      
           08—22 Novembre                      13—27 Decembre 

SEPTEMBRE   2003                                     N° 1 



LE MOT DU PRESIDENT 

 
 Chers adhérents, 
 
 Ce petit mot pour vous présenter notre bulletin. 
 
                 L’équipe de rédaction est heureuse de se mettre à votre dispo-
sition pour vous transmettre toutes les informations  nécessaires à la 
bonne marche du club et vous tenir au courant des diverses manifesta-
tions de notre région. 
 Nous essaierons de vous présenter le matériel que nous tenons 
à votre disposition et la marche à suivre pour les circulations. 
 Nous vous tiendrons au courant de l’évolution du travail de nos 
jeunes en espérant que leurs résultats vous pousseront à suivre leur 
exemple. 
 Nous souhaitons vous satisfaire au mieux de nos possibilités. 
 
    Le Président, 
 
    J.B. THEVENIN 
 
__________________________________________________________ 
 

                             COMPOSITION DU BUREAU 
                               ______________________ 
 
     Président :             J.B. THEVENIN    TEL : 05.46.99.43.45 
     secrétaire :           
     TRéSORIèRE :          D.     GIRARD       TEL : 05.46.99.93.25 
     circulations :       m.     BIBARD       tel : 05.46.99.52.98 
     JEUNES  :                  F.     Delaigue   tel : 05.46.99.70.22 
     bibliothèque :     P.     DRAPEAU    TEL : 05.46.87.06.03 
      membres  :     BEAUFRERE D.— CHAPPRON J.—fontaine  
       M.— fourrier ch.  - godier g.—guedon p. -hurtaud.R— 
       LE BRAS G.—melon ch.—musseau b.— paillé b.—SIMON J. 
                 
 
             

  

                                    MANIFESTATIONS DIVERSES 
                                      _________________________ 
 

  BUREAUX TEMPORAIRES : 
 25.26.27 OCTOBRE  :   
ARRIvéE CHANTIER DE L’HERmIONE 
 
15.16 Novembre : 
14èmes philatéliques de mer 
 
23 Novembre :  bourse toutes collections  
                                        ————————————————— 
 
22 Novembre : assemblée générale  A.P.R. 
                                 cotisation 2004  :  19 € 
                                         
                                       —————————————————- 
    CIRCULATIONS 
 
 Les circulations qui vous parviennent régulière-
ment sont un lien entre les adhérents. 
                Toutefois cela nécessite une certaine rigueur de 
la part de chacun de nous afin de faciliter la tâche de 
notre ami Michel BIBARD.  
   Il nous faut donc respecter les délais demandés 
dans la mesure de nos possibilités. 
                - 4 jours pour la transmission  
                -  Les délais de paiement 
                D’AUTRE pART, IL SERAIT SOUHAITABLE qUE CHACUN 
véRIFIE BIEN LE mONTANT DE SON pRéLèvEmENT AFIN D’évITER 
de nombreuses erreurs. 
                                  —————————————————– 
                                     annonce 
               Parution des catalogues Y. et t. et DALLAY 
FIN SEPTEMBRE  / A RETIRER CHEZ « philarève » 
  ( 20 % de remise avec la carte) 


