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Notre Présence 
 
Au mois de Juin nous avons participé à la vente du bloc des bateaux comprenant l’Hermione. Le week-end 
suivant nous étions présents pour la mise à l’eau de la chaloupe. 
Il y avait beaucoup de monde mais pas beaucoup de membres de l’Amicale. Merci aux habitués qui sont 
venus. 

Les bourses toutes collections 
 
Septembre 
Le 14 :    Fontenay le Comte  
Le 28 :    Niort  
Octobre 
4 et 5   :   Aytré  
11 et 12 : Saintes  
Novembre 
1 et 2   :   Poitiers  
23    :       Rochefort  

Le Congrès du G.P.C.O. 
 
  Il se tiendra les 25 et 26 octobre à Coulonges sur l’Autize. Comme chaque année il y aura une exposition 
philatélique. Nos jeunes y participeront  ainsi que deux adultes : 
Mme Boismoreau et Mr Servais.  
                 Venez les soutenir. 
De nombreuses animations auront lieu parmi lesquelles une exposition de figurines. Des visites de la ville sont 
organisées pour les accompagnants. 

Les Philatéliques de Mer 
 
     Elles auront lieu les 15 et 16 Novembre. Cette année le thème en sera : Mémoires de Marins 
Nous noterons la présence d’une maison d’édition et de plusieurs écrivains qui dédicaceront leurs ouvrages 

 
Calendrier des réunions 

     
Vous trouverez ci-joint le calendrier des réunions de la nouvelle saison. 

Information 
 

Monsieur Drapeau ayant cessé toute activité au sein de notre Amicale pour des raisons personnelles, la gestion 
de la bibliothèque et du matériel philatélique est désormais assurée par Mme Gustin. 
 Nous en profitons pour remercier Mr. Drapeau pour avoir exercé cette activité pendant de nombreuses années 
avec efficacité, discrétion et gentillesse. 

Bibliothèque 
 
Malgré le système de fiches certains livres et catalogues n’ont pas été restitués en temps voulu. Afin que 
chacun puisse bénéficier de ces ouvrages nous vous prions de vous montrer  beaucoup plus vigilants. 

 
Circulations 

 
Nous vous rappelons les consignes à respecter :          Ne pas garder la circulation plus de 4 jours. 
Si un adhérent est absent, n’attendez pas pour passer au suivant sur la liste. 
Nous vous demandons de bien vérifier les carnets à la réception et de signaler rapidement toute anomalie. 
N’oubliez pas que chaque carnet à une valeur fiduciaire et sentimentale pour chaque adhérent. 
 



 
 

LES 70 ANS DE L’AMICALE PHILATELIQUE  
ROCHEFORTAISE 

 
 
 
Notre Amicale  aura 70 ans au mois de Décembre 2008. Nous envisageons de nous réunir autour d’un repas 
au «  Cercle Mixte «  de Rochefort. Il  nous est proposé un menu entre 15 et 25€. La date est à déterminer , de 
préférence un samedi ou un dimanche du mois de Décembre. 
 
Si vous êtes intéressés, nous vous demandons de nous le faire savoir rapidement en remplissant le bon ci-joint 
et en y joignant un chèque de 10 € d’arrhes sans lequel aucune inscription ne sera validée. Nous acceptons les 
amis (es) des amis (es) ! 
Nous espérons nous retrouver nombreux pour un moment convivial où nous pourrons échanger nos points de 
vue sur quoi ? devinez !! LA PHILATELIE 
 
A bientôt. !!! 
 
 
Pour cet anniversaire nous avons l’intention de vous proposer un timbre personnalisé. Une fois réalisé, ce 
timbre à validité permanente, nous permettra d’affranchir le courrier de l’Amicale et le courrier des adhérents 
qui voudront en faire l’acquisition. 
 
Nous hésitons sur le « visuel » de ce timbre, si vous avez des idées faites-le nous savoir rapidement. 
(Réponses  sur le bon de réservation des repas joint à votre calendrier 2008-2009).   
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 

PETITES ANNONCES 
 
 
 
 
Mr MECENE recherche les petites variétés sur le bleu Empire Lauré 29A ou 29B en détaché ou sur lettre. 
 

- Grande corne au front 
- Encoche au-dessus du E de EMPIRE 
- Rosette bas droit   
- Rosette bas droit    
- Filet gauche incurvé au centre 
- Rosette bas gauche  
- Trait dans le O de gauche 
- Perle face moustache en anneau de Saturne 
- Perle éclatée au-dessus de S-20 
- Perle ovale zone sud-ouest 
- Deux triangles dans la grecque sud-ouest 
- Triangle devant l’œil 
- Griffes transversales ou verticales dans les parties inférieures ou supérieures du timbre. 

 
 
 



 
 

LES TIMBRES CFA 
 
 

L’Ile est bercée par l’océan indien, son relief intérieur présente un massif volcanique, la 
population est multiraciale , il y règne un parfum de vanille, de fleurs exotiques, de canne à sucre… 

Ce lieu de dépaysement a pour nom, l’ ILE DE LA REUNION, département français depuis le 
19  Mars 1946. 

 
Autrefois ILE BOURBON et comptoir français depuis 1764. La REUNION émet ses propres timbres coloniaux à partir de 1852. 

 
En 1945, la REUNION fait partie de la communauté financière Africaine, la monnaie y est 

donc différente de la métropole : 1 Franc CFA égal 2 Francs français. La diffusion des timbres de 
France pose un problème. Afin d’y remédier la solution de surcharger ceux-ci est adoptée. 

 
 Lors de cette période 01/01/1949 – 31/12/1974 certains timbres métropolitains furent surchargés car le 

volume de courrier réunionnais ne nécessitait pas un renouvellement continuel des figurines d’où quelques 

émissions par an, ceci en fonction des stocks de la métropole et du changement des tarifs postaux. Les 

surcharges seront réalisées soit à l’encre noire, bleue, rouge, verte, dans différents formats. Certaines 

surcharges seront arrondies au chiffre inférieur exemple : 0,25 F = 12 f CFA . D’autres n’auront aucun 

rapport avec la faciale d’origine : 0,60f CFA sur 2 f ou bien 8F CFA SUR 40f  etc… 

            Seules sept vignettes seront imprimées directement en Francs CFA. 
 
            Ces surcharges sont effectuées en métropole par l’atelier de fabrication des timbres. 
 

A l’unité, ces timbres sont encore faciles à trouver et d’une cote raisonnable, mais sur lettre 
certains sont des raretés, d’où une passionnante recherche. 

 
Depuis le 1er janvier 1975 les timbres de métropole circulent à la REUNION, néanmoins, le 

stock des CFA devant être écoulé, il n’y eut pas de démonétisation. Ainsi certains courriers 
administratifs comportent des oblitérations jusqu’en 1977. 

 
  Pour une touche d’exotisme dans un album de France les  CFA sont tout indiqués. 
 
  (Ces timbres sont répertoriés dans les catalogues "OUTRE-MER ." 
 
 
 
 
 
                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
                                              Différents types de surcharges  CFA 
 
 



 
 



              Congrès du G.P.C.O  
    25 ET 26 Octobre 

             Coulonges sur l’Autize 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour tous vos achats : 
 

PHILAREVE 
51 RUE Jean Jaurès 

17300 Rochefort 
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