
     

 

   Amicale  Philatélique  Rochefortaise 

      B.P. 20265 – 17305 Rochefort  

        Tel : 05.46.99.43.45 

                    www.philarochefort.net 

          
                 

                                             

                                                                     

  

                                        

 

 

                               

  

                                        
               

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                              

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                  

                                                                                                                                     

                                                                                                       

                                                   

 

 

 
                                                                           

                                  

 

 

 

 

                                               JANVIER 2007 – N° 12 
 

SOMMAIRE   
  A.G.2006 1 

 Divers rapports 2  

 Les collections 3-4 

Annonces -Pub 5 

Tous 
nos meilleurs vœux 
pour l’année 2007 

http://www.philarochefort.net/


 Compte-rendu de l’Assemblée générale 2006 

_________________________ 
 

    Le Président ouvre la séance à 14 h.40 en présence de 53 adhérents. 

    Il demande la lecture des différents rapports. 

 

 Madame Martin présente le rapport d’activité. 

 Mademoiselle Girard expose le compte-rendu financier. 

 Monsieur Lebras vérificateur aux comptes atteste de la justesse et de la bonne tenue des comptes. 

 Monsieur Bibard fait le bilan des circulations. 

 Monsieur Delaigue nous fait son rapport sur les activités des jeunes pendant cette année. 

 Monsieur Drapeau s’estime satisfait de la bonne marche de la bibliothèque. 

 

Conformément à nos nouveaux statuts il est procédé au vote du nouveau conseil d’administration. 

    Le conseil est reconduit dans sa totalité. Une réunion de bureau sera nécessaire pour désigner le  

    nouveau bureau. 

   

    Après cette interruption, Mademoiselle Girard  donne les prévisions budgétaires pour le nouvel exercice. 

    Madame Martin présente les activités à venir pour ce même exercice. 

     

    Le président clos la séance tout en précisant qu’il n’y aura plus de tombola. 

 

    La séance est levée à 15 H.45. 

    Le président nous invite à prendre le verre de l’amitié. 

     

   Ci-joints les différents rapports. 

_______________________________________ 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2005-2006 

 

   Bienvenue à tous pour cette nouvelle assemblée générale de notre amicale. Avant d’aborder l’ordre du jour,  

nous allons, si vous le voulez bien, respecter une minute de silence à la mémoire de deux de nos amis, décédés 

dans le courant de cette année. 

 

Monsieur Pascaud, qui fut un temps secrétaire de notre association et un fidèle des réunions. 

Mademoiselle Baziadoly Marlène, 20 ans, qui fut une de nos jeunes les plus actives dans les expositions. 

 

 Cette année a été productive puisque nous avons reçu une dizaine  d’adhésions. Notre club comprend 

maintenant 99 membres, nous avons reçu une démission : Monsieur CHEVET Jacques qui a déménagé. 

 

Comme vous le savez, nous avons actualisé nos statuts, donc conformément à ces statuts et pour être dans la 

légalité, nous devons procéder au renouvellement d’un tiers du conseil d’administration. 

Lors de notre réunion de bureau de préparation de cette A.G. nous avons tiré au sort les noms des membres 

sortants qui, bien entendu, ont la possibilité de se représenter immédiatement. De plus, je demande à cette 

assemblée si de nouveaux candidats veulent  entrer dans notre C.A. Pour cela vous pouvez noter votre nom sur 

les listes que nous vous avons données et nous l’apporter à ce bureau. 

Maintenant que nous avons notre nouveau C.A., je vais vous donner un aperçu de nos activités de l’année 

2006..Mais avant je veux vous rappeler que nous avons acquis un photocopieur en cours d’année afin de pouvoir 

éditer notre bulletin à moindre coût. Je vous rappelle aussi que vous pouvez, si vous le désirez, demander des 

photocopies que madame Martin se fera un plaisir de vous procurer à son domicile pour un coût de 5 cents la 

photocopie, ce qui permet au club de petites rentrées d’argent. 

 

 



 

Voici les activités de l’exercice 2006-2007 : 

 

Comme vous vous en souvenez certainement nous avons fait une A.G. extraordinaire le 14 Janvier pour 

entériner nos nouveaux statuts qui ont été déposés à la sous-préfecture en août. 

 

Au mois de février, nous avons participé à la fête du timbre. Nos jeunes ont exposé et Monsieur Delaigue vous 

donnera tout à l’heure le palmarès. 

 

Les 10 et 11 juin, nous avons participé au "couvige " des dentellières, manifestation internationale, il y avait un 

bureau temporaire avec un cachet postal. Nous avons vendu des PAP et des souvenirs du club. 

Dominique Girard vous donnera les résultats. 

 

Nos jeunes ont participé aussi au salon du timbre à Paris avec un palmarès édifiant. 

En Octobre, les 28 et 29 a eu lieu le congrès régional. Monsieur Bibard a assisté le samedi à une réunion des 

présidents de section. Il a été constaté dans cette instance que, sur la région, nous sommes les seuls à avoir 

progressé pour les adhésions. 

 

Une exposition a eu lieu à Aytré le 4 novembre, lors de la bourse d’échange entre collectionneurs où Messieurs 

Bibard et Delaigue nous ont représentés. 

 

Les 18 et 19 novembre ont eu lieu les philatéliques de mer. Nos jeunes ont exposé ainsi que nos amis. 

Dominique Girard a présenté des cartes postales anciennes sur les navires  passés à Rochefort. Monsieur 

Chappron a présenté sa collection sur les navigateurs. Tous ont été récompensés. 

 

Les 16 et 17 Décembre nous participerons à l’inauguration du musée d’Art et d’Histoire Hèbre de Saint-Clément 

de Rochefort. Un cachet à date sera émis sur des enveloppes PAP que va nous proposer la direction de musée. 

Nous aurons un stand et la poste aura un bureau temporaire. 

Voici maintenant nos prévisions d’activités pour l’année 2007. 

 

Cette année risque d’être très animée.  

En 2007 la fête du timbre aura lieu à Royan les 10 et 11 mars avec pour sujet : Harry Potter. 

Il y aura aussi un timbre sur Vauban avec vente anticipée à Rochefort  pour fêter le tricentenaire de sa mort.  

D’autre part, je vous signale que le congrès national de la fédération aura lieu à Poitiers du 15 au 17 juin 2007 et 

la région aura besoin de toute l’aide que nous pourrons lui apporter. 

 

Puis du 2 au 4 Novembre aura lieu à Dôle, "Timbre Passion", nouvelle dénomination de la manifestation  

nationale des jeunes philatélistes. Seront regroupés dans cette manifestation, trois thèmes : le championnat de 

France avec l’attribution du challenge Pasteur, le trophée Léonard de Vinci récompensant la classe ouverte et 

enfin les jeux du timbre : tournoi de quiz sur les timbres français des années 1980 à 1989. 

 

En principe nous sommes candidats pour la fête du timbre 2008 et en fin de cette même année, l’Amicale 

Philatélique Rochefortaise fêtera son 70ème anniversaire. Si les membres les plus anciens ont des documents sur 

le fonctionnement du club ou des photos, nous sommes preneurs. 

J’espère que ce rapport est complet. Si quelqu’un a des questions à poser, je vous écoute. 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Compte-rendu de la section Jeunes 2005 – 2006 
 

Mmes Messieurs, j’ai l’honneur de vous présenter le compte-rendu de la section jeunes de notre amicale. 

 

Les effectifs : 

Nous avons acheté à la Fédération comme l’année précédente : 120 cartes scolaires et 25 cartes club. 

J’espère que nous n’avons pas été trop optimistes. 

Avec Monsieur Paillé, nous continuons à aller dans les deux collèges Grimaux et Loti, mais les débuts 

sont peu brillants. Chaque collège nous alloue une somme de 150 euros, ce qui nous permet de donner à chaque 

jeune une pince et un carnet bleu à bandes et également une carte de philatélie scolaire. 

Pour chaque jeune qui vient aux réunions je continue, grâce aux dons de certains adhérents, de leur donner des 

vieux Yvert et Tellier et à chaque  séance une pochette de 20 timbres, malheureusement depuis que nous avons 

changé de local nous voyons de moins en moins de ces jeunes. 

   Pour les expositions, je les aide dans leurs réalisations et je leur donne les feuilles d’exposition, les 

pochettes noires et même des timbres, je leur prête également un massicot pour ceux qui n’en n’ont pas. 

 

Les expositions et manifestations 
 

1° Depuis novembre nous mettons un panneau d’exposition dans chaque collège pour leur montrer ce qu’il faut 

faire. 

 

2° Pour la fête du timbre à Saint-Pierre d’Oléron les 25 et 26 Février 2006. 

 

 Nous avons eu 10 exposants mais 4 jeunes ne m’ont pas donné leur collection. 

 

Ont présenté en compétition 24 feuilles : 

 

Basse David   L’ours     64 pts médaille d’argent 

   Le cheval      62 pts     "      "        " 

Boismoreau Pierre      Les félins                 55 pts   bronze argenté 

   "       "           "          Les grands navigateurs   55 pts bronze argenté 

Roman Franck            Les poissons       53 pts bronze 

 

En débutants 12 feuilles 

 

Basse Hervé :               Les éléphants     16/20 

Mineau Laura :  Les poissons     13/20 

Perdriaud Guillaume : Les fleurs     13/20 

 

Bonneau Jonas     La conquête de l’espace   12/20 

Roman Franck             Les papillons    10/20 

 

Exposition Nationale au congrès de la Fédération  à Paris  du 17 au 25 juin 

 

Boismoreau Pierre     L’aviation 48 feuilles              72pts Argent 

Basse Hervé       Le ski  24 feuilles          72 pts Argent 

 

Exposition au congrès régional du G.P.C.O. à Angoulême les 28 et 29 Octobre 

 

1er Boismoreau Pierre   Les félins 36 feuilles              73 pts                   grand argent Prix spécial du jury 

 "        "        "      "          La seconde guerre mondiale  64 pts                   bronze argenté 

 2ème  Basse David          L’ours 24 feuilles                   64 pts           bronze argenté 

              "         "             Le cheval 24 feuilles              62 pts          bronze argenté 

3ème  Vernoux Coline     Le cheval  24 feuilles             62 pts.                  bronze argenté 

 



Nous avons également gagné pour la 2ème  année consécutive le challenge inter-club avec 5 collections de 

12 feuilles. 

Basse David     Le chien 

Basse Hervé     Les éléphants  

Laura Mineau     Les poissons 

Franck Roman    Les papillons 

Perdriaux Guillaume    Les fleurs  

  

Ils nous ont rapporté : 31, 5 pts 

 

Lors de la bourse des collectionneurs à Aytré le 4 novembre 

 

 Nous avons mis 6 collections : 

les éléphants, les fleurs, les papillons, le ski, le cheval, l’ours, 

 

Pour les 17ème  philatéliques de mer à Rochefort 

 

Nous avons mis 4 collections : 

2 sur les poissons, une sur les voiliers, et une sur les grands navigateurs. 

 

A la bourse toutes collections à Rochefort  
 

Nous avons exposé quelques collections. 

En conclusion, nous sommes très satisfaits du travail de nos jeunes. 

Je vais remercier tous ceux qui m’aident au niveau GPCO et national. 

 

Je remercie aussi particulièrement Mme Pascaud qui nous a offert beaucoup de timbres de la collection de son 

mari décédé dans l’année. 

 

Mesdames Messieurs je vous remercie de votre attention. 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

RAPPORT CIRCULATIONS 
 

BILAN ANNEE 2005 – 2006 
 

 

Carnets mis en circulation à Rochefort                               396 € 

Valeur du contenu des carnets    43.186,40 € 

Total des prélèvements     11.217,23 € 

Soit 26 % 

En outre 248 carnets ont été mis au Groupement Philatélique du Centre Ouest. (G.P.C.O.) 

 

                                                   Le responsable des échanges 

 

      M. Bibard 

_________________________________ 

 

REUNION DE BUREAU 

 

     Le 9 décembre le Conseil d’Administration a reconduit le bureau dans son intégralité. 

______________________________ 
 



 



 



Jeune philatéliste recherche pour préparer une expo ‘Venir découvrir la Charente Maritime’  

- PAP oblitérés 

- Flammes anciennes et nouvelles 

- Ema de Mairie et de CDC ou Pays (Ex : Pays Rochelais) 

- Ema  rappelant les particularités des Pays (Ex : ema d’un mytiliculteur ou de Alsthom) 

- Autocollant de Villes principalement sur les Pays de haute Saintonge,  

Pays de l’ Ile de Ré,  Saintonge romane,Vals de Saintonge, d’Aunis, Rochelais et Royannais. 

 

Une expo ‘Venir découvrir le ‘Centre Ouest’ (16, 79, 85, 86)   

- PAP oblitérés  

- Flammes anciennes et nouvelles 

- Ema de Mairie et de CDC ou Pays 

(Pays= presque canton)  

- Ema  rappelant les particularités des Départements ou des Pays 

(Ex : ema du Futuroscope) 

- Autocollant de Villes, des Départements, des ‘Pays’ 

- Ticket entrée (Ex : Puy du Fou) 

- Cachets temporaires illustrés 

(Ex : Napoléon à Luçon). 

Merci de me contacter au 05 46 85 37 09 ou 

Pierre Boismoreau 4 hameau de Broue 

17600 Saint-Sornin. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Mme Petot Monique propose : grand feuillet neuf 

50 timbres France n°2283  René Cassin 

Cote 2007 :1,25 € 

 

Recherche timbres de : Madagascar-Egypte – Inde – 

Sri Lanka – Comores – Kenia 

Tel : 05.46.84.27.96 

 

 

 

Vente :timbres de France années 1975 à 1990. 

80% de la valeur faciale 

 

 S’adresser à : Monsieur Bibard Michel 

05.46.99.52.98 

 

Timbres à vendre  - cote  Yvert 2007 

              Désignation Cote Prix de 

vente 

   FRANCE Timbre n°321** 750 265 

  Bande 841b obl. 245 88 

 Bande carnet BC2411 obl. 9 3.70 

 Bande carnet BC2570 obl. 7 2.80 

 Bande carnet BC2655 obl. 8 3.20 

 Bande carnet BC2935 obl.(4 mars 1995 

Journée du timbre Rochefort) 

18 6.80 

 Bande carnet BC3213 12 4.70 

 Bloc n° 58 obl. 5 2.30 

 Bloc n° 9** 15 5.80 

 Bloc n° 11** 18 6.80 

 Bloc n° 14** 15 5.80 

 Pour le musée postal n° 1479b 2.30 1.10 

POLYNESIE 6 env.1er jour -30août 1966-  

timbres n°36 à 41 cote des timbres obl. 

15 5.80 

 Bloc 16** 12 4.70 

 Carnet C427** 18 6.80 

MONACO  ** Bloc n° 41 31 11.50 

 Bloc n°46 33 12 

 Bloc n° 49 30 11 

 Bloc n° 57 30 11 

 Carnet n° 3 11.50 4.60 

 Carnet n° 4 13 5 

 Carnet n° 5 11.50 4.60 

 Carnet n° 6 13 5 

 Carnet n° 10  11 4.40 

 Carnet n° 11 15.25 6.00 

 Carnet n° 12 18.50 7 

 Aérogramme 502 4.60 2 

 Aérogramme 503 7.65 3.20 

 Aérogramme 507 4.60 2.10 

 Petite feuille (timbre 2112 à 2124) 36.50 13.40 

T.A.A.F Timbre n° 22** 30 11 

 Timbre n° 26** 110 39 

 Timbre n° 39** 40 14.50 

WALLIS 

ET FUTUNA 

Bloc n° 3 8.70 3.60 

Bloc n° 4 29 10.70 

 Bloc n° 5 9.50 3.90 

FONTAINE Maurice: 05 46 84 25 09        maurice.fontaine2@wanadoo.fr 


