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Assemblée Générale 2007 

Notre assemblée avait lieu cette année au Palais des Congrès le 24 novembre. Les habitués étaient présents. 
Nous regrettons que les adhérents ne se soient  pas plus impliqués  car c’est là qu’ils auraient pu avoir la 
meilleure vision de notre club.  
(voir compte-rendu page suivante.) 

Congrès du G.P.C.O. 
Il avait lieu aux Ormes près de Chatellerault. Notre participation à l’exposition a été une réussite comme 
d’habitude. 
        Forum des Associations. 
Nous étions présents à ce forum où nous avons présenté un diaporama pour les jeunes. 

Notre bulletin cherche un nom 
Nos anciens avaient intitulé leur bulletin d’information "l’ECHAUGUETTE" l’APR a toujours gardé le logo 
de nos anciens et nous aimerions redonner son nom au bulletin d’aujourd’hui pour leur rendre hommage et 
renouer avec le passé. 

DIAPORAMA 
Notre secrétaire adjointe ayant fait le nécessaire pour le distribuer sous forme de DVD, nous le tenons à votre 
disposition. Pour ceux qui ont un ordinateur pouvant lire les diaporamas PowerPoint il leur sera transmis sur 
CD au prix de 5 €. Pour ceux qui n’ont pas d’ordinateur, nous avons dû passer par un professionnel de l’image 
et il coûte un plus cher il sera facturé 10 € .Faites-vous connaître auprès du bureau. 
                   Bloc F.F.A.P.  
Cette année encore la Fédération  va émettre un bloc. Si vous désirez l’acquérir faites-vous connaître. L’année 
dernière nous en avions commandé un par adhérent et nous n’avons pas pu écouler notre stock, aussi, cette 
année nous n’achèterons que le nombre demandé. 

Timbre"La Rochelle" 
Cette année, un très beau timbre sera émis pour cette ville. Un premier jour aura lieu le 5 Avril à l’aquarium 
de La Rochelle. L’Amicale Philatélique Aunisienne compte sur nous.   
                    Hermione 
Les 20, 21 et 22 juin aura lieu à l’Arsenal de Rochefort salle des Mousses un premier jour du bloc sur les 
bateaux. L’Hermione y figure en bonne place..  
Le 28 juin un bureau temporaire aura lieu sur les lieux de construction de l’Hermione. Ce jour-là la chaloupe 
sera mise à l’eau. 
           400 ans du Canada  
Pour fêter cet évènement la vente anticipée d’un timbre doit avoir lieu à Royan  
Les 16 et 17 Mai. Madame Ricardon adhérente du club CPCB de Royan désire trouver des documents 
philatéliques sur les grands navigateurs en rapport avec le Canada. Si vous avez quelque chose à lui proposer 
nous vous donnerons ses coordonnées avec le plus grand plaisir. 

Salon des Collectionneurs Royan 
Ce salon aura lieu le 13 Avril au Palais des Congrès de Royan. 

Décès 
Nous avons le regret de vous faire part du décès de Mr. Simon qui fut notre vérificateur aux comptes pendant 
de nombreuses années. Et celui de Mr. André un adhérent dans les plus anciens et les plus fidèles. Nous 
présentons nos plus sincères condoléances à leurs familles. 

Bourse toutes collections Rochefort 
Nous étions aussi présents au Polygone  pour la bourse toutes collections avec une exposition  de nos jeunes 
adhérents. 

Circulations 
Michel Bibard demande à tous les adhérents recevant les carnets de circulation de veiller à solder leurs 
règlements avant le 31 mai. Il vous en remercie par avance. 
 
 
Merci à tous. 

 



 
ASSEMBLEE GENERALE DU 24 NOVEMBRE 2007 

 
 
Le Président Jean-Bernard Thèvenin souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
Il met aux voix le compte-rendu de l’A.G. 2006 qui est approuvé à l’unanimité. 
La secrétaire donne le compte-rendu des activités passées. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
La trésorière donne le bilan financier pour l’année écoulée qui est lui aussi approuvé à l’unanimité. 
Le chef des échanges donne le résultat des circulations pour l’exercice écoulé.  
Mr Servais demande que le délai pour la consultation des carnets soit allongé. Mr Bibard  signale que ce délai  
de quatre jours est une moyenne. Il nous signale que les numéros de téléphone des adhérents sont donnés au 
précédent et au suivant dans la liste.  Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
Le responsable des jeunes nous présente le bilan de leurs activités  qui est positif.  
 
La secrétaire donne un aperçu  des activités de l’année à venir dont le principal point est la fête du timbre des 
1 et 2 mars 2008, elle signale que tout se déroule de la meilleure façon possible. 
La trésorière présente les prévisions budgétaires pour l’exercice à venir. Elles sont adoptées à l’unanimité. 
La cotisation annuelle est portée à 20€ en compensation de l’augmentation de la cotisation fédérale qui n’a 
pas été répercutée l’année précédente. 
 
Le Président déclare que deux adhérents ont accepté d’entrer au conseil d’administration, il s’agit de 
Messieurs Mécène et Servais que nous accueillons  avec plaisir. 
Le Président propose que les adhérents se réunissent autour d’un repas qui nous rapprocherait les uns des 
autres. L’assemblée vote pour, reste à définir la date et le lieu. 
 
Notre secrétaire-adjointe nous présente le diaporama qu’elle a confectionné pour les 70 ans du club. Elle 
obtient un franc succès. Les adhérents expriment le souhait de pouvoir acquérir ce diaporama. Nous 
étudierons cette idée. 
 
Il est proposé de créer une équipe pour encadrer les jeunes. Madame Boismoreau et Monsieur Servais 
acceptent de s’impliquer. 
Le vote pour l’élection du bureau  entérine le renouvellement du Conseil d’administration. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Le conseil d’administration est constitué de la façon suivante. 
 
  Mmes Boismoreau Cathy- Mlle Girard Dominique- Mme Gustin Jeanne-Marie – Mme Martin 
Louisette. 
 
  Mrs Beaufrère Dominique – Bibard Michel- Chappron Jean – Delaigue Francis- Drapeau Paul - 
Fontaine Maurice – Fourrier Charles – Lebras Gilbert – Lovat J.Paul – Mécène  Claude - Melon Christian – 
Musseau Bernard – Paillé Bernard – Servais J.Louis – Thévenin J.Bernard. 
 Le Conseil d’administration se réunira ultérieurement pour constituer le Bureau. 
 
 Le Président se félicite de la bonne tenue de notre assemblée générale et après avoir déclaré close cette 
assemblée nous invite à prendre le verre de l’amitié. 
 
                                                                           Le Président : J.B.THEVENIN     La Secrétaire  L.Martin 



 
LA FETE DU TIMBRE   

 
 
  

 
 
 
Dès le vendredi matin des adhérents bénévoles sont venus nous aider à installer 
l’exposition.  
 
 
 
La  manifestation a débuté le samedi 1er mars à 9 heures. Ce même jour à 11 
heures 30 Monsieur Le Maire  (en compagnie de quelques personnalités) 
a inauguré officiellement la fête du Timbre. 
 

 
 
Pendant ces deux jours nous avons vu défiler de nombreux visiteurs attirés par 
l’exposition par le bureau temporaire de la poste et par les négociants. 
 
 
Tandis que les visiteurs et les jurés regardaient les collections, l’APR  vendait les 

souvenirs de la Fête du Timbre, les jeunes étaient pris en charge par Cathy Boismoreau et Francis Delaigue et 
une vidéo sur les 70 ans de philatélie à Rochefort tournait en boucle. 
 
 
La tombola organisée par la Fédération a attiré beaucoup de monde et fait 
quelques heureux. 
 
 
 
 

 
 
Le dimanche 2 mars à 16 heures 30 le palmarès a été affiché et 
les récompenses ont été remises aux exposants. 
 
 
 

Pour notre plus grande satisfaction l’exposition "classe ouverte" de Cathy Boismoreau sur les rapaces 
nocturnes a été classée 1ère et a remporté la médaille offerte par la ville de Rochefort. 
 
 

 
                         
                                                                                                              
 
 
 
 

 
 

 



 
PALMARES DE LA FETE DU TIMBRE 

 
ADULTES 

 
 
TRADITIONNELLE : 
- DORAY B.                      Evolution du timbre personnalisé         APA           45Pts  Diplôme 
-           GENIK V.                       Philatélie en Ukraine                             APS           Bronze Argenté 
-  MILHORNE J.  La Marianne de Luquet                 CPCB     Argent 
- SERVAIS J.L. La Marianne de Cheffer            APR          Argent 
-           DRAULT J. Le type Blanc et son utilisation           APS           Argent 
 HISTOIRE POSTALE  
- JOUSSE R. Un siècle d’oblitération mécanique APA      Argent 
 POLAIRE 
- PAULIAT  R. Archipel des Kerguelen   APA       Bronze argenté 
CLASSE OUVERTE 
- BOISMOREAU C. Les rapaces nocturnes    APR       1ère  75 pts 
- DELPRAT M. Spéciale Saint Valentin   CPCB       2ème 72 pts 
- MOTHU M. Le cinéma     APS       3ème 63 pts 
- BERTON J. Les ponts en France   APA   62 pts 
- COMMERCON G. Le cheval     APS   59 pts 
THEMATIQUE 
-  MILHORNE J. Le Poitou-Charente    CPCB     Grand Argent 
- BECRET J.CL. l’Héraldique et ses blasons   APA      Argent 
- JACQUEMIN P. La Main     CPCB       Argent 
- BOUCHAID L. L’Oiseau Blanc    APA       Bronze Argenté 
MAXIMAPHILIE 
- POINFOUX C. Les phares     CPCB     Bronze  

_________________________________ 
 

JEUNESSE  
COMPETITION 
THEMATIQUE 
- BASSE H. Le chien     APR 66 pts Grand Argent 
- SIMONIN V. Les papillons    APR 58 pts Bronze Argenté 
- ROSSIGNOL C. Les courses dyclistes   APR 55 pts Bronze Argenté 
- CORTEZON Fl. Les châteaux    APR    53 pts Bronze 
CLASSE OUVERTE 
- MOTHU O. Fêtes de Noël et du Nouvel an  APS 1ère  73 pts 
- LEM C. Varek et ses copains   CPA    2ème 66 pts   
- RENSY S. Les monuments religieux   APS 3ème 60 pts 
DEBUTANTS JEUNESSE 
- ENGLAND K. Les fleurs de mon jardin et de ma serre APR 17/20 
- MALGOUYRES A. Les chiens et ses rapports avec l’Homme APR 17/20 
- PASCAL C. Le chat     APR 16/20 
- SAINT-SEVEINT M.    Le cheval     APR 16/20 
- VASSEUR Y. Le cheval     APR 14/20 
- GUEDON J. Le chien     APR 14/20 
- LEHOUX J. Les chiens     APR 13/20 
 



 
 
 
 

Le type :    MERCURE   
 
 

- En cette fin d’octobre 1938 rares sont les discussions concernant la philatélie. Les accords de MUNICH ont 
été signés depuis quelques jours "ainsi la paix est sauvée " hélas, l’avenir contredira ce bel optimisme ! 
 

- Pourtant  la poste met en circulation un agréable timbre, dessiné et gravé par GEORGES HOURRIEZ 
à l’effigie de MERCURE  (messager des Dieux des voyageurs et du commerce dans la mythologie). 
Imprimé en typographie par feuilles de 100 unités, ce timbre est destiné aux petites valeurs faciales. Il 
sera également émis en entiers postaux à 70c. et 1F.) en préoblitérés (6 valeurs) en  roulettes ( 
30c.rouge – 70c. lilas et 20c. lilas préoblitérés). 

 
Ils comportera aussi de nombreuses surcharges. 
 
La première série : octobre 1938 comporte des faciales à 5-10-15-30-40-45-50-60-70-75 cts. 
 
Angoissée par la "drôle de guerre" (depuis septembre 1939) l’imprimerie des timbres trouve pour quelques 
temps refuge à Limoges ainsi naîtra  la variété du 70 c. lilas-rose ( angle droit supérieur du cadre biseauté) dit 
tirage de "Limoges". 
 
Dans la  tourmente de 1940, le 50 c. bleu devient vert puis turquoise, le 75c. brun-rouge jdont près de 85% 
sont invendus se voit surchargé 50c. 
 
En 1942 l’ETAT FRANÇAIS fait libéler les timbres "POSTES FRANCAISES " cette série comporte cinq 
timbres : 10c. 30c. 40c. 50c.  et le préoblitéré 40c.  (néanmoins, les timbres REPUBLIQUE ont toujours 
pouvoir d’affranchissement). 
Durant le conflit et l’occupation des surcharges apparaissent, comme celles de "DUNKERQUE-
COUDEKERQUE" et "POCHES DE L’ATLANTIQUE" …. 
Pareil au type PETAIN des faux de l’intelligence service seront imprimés. 
 
A la LIBERATION les " MERCURE POSTES FRANCAISES" sont surchargés RF mais c’est d’une pléthore 
de surcharges que nous gratifie cette période. Le type MERCURE présente une passionnante pour les curieux. 
A rechercher sur plis principalement. Malgré leur faible faciale certains timbres ont une bonne cotation 
d’aucun sont des raretés sur documents. 
 
Comme toute émission, les variétés sont nombreuses : piquage, pli-accordéon, impression sur raccord, nuance 
des couleurs ect….. 
 
    MERCURE : messager des DIEUX ? 
    Témoin de son époque : oui, sans aucun doute ! 
 
Le type chaine brisées prendra progressivement le relais en février 1945. 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Quand les meilleurs décident de travailler …. 
                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  ….Et de se mettre à table !!!! 
                                                                                                                                                   
 
       
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
                         Là ,ils attendent le client 
         
 
                                                                               
   
 
 
 
                                                                            Les jeunes au travail 
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