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    Les vœux du président. 

 

 

 

   

 

 

 

 



  ASSEMBLEE GENERALE DU 22 NOVEMBRE 2003 

            ————————————————————— 

 

    L’Amicale Philatélique Rochefortaise a tenu son assemblée  au Pa-
lais des Congrès. 

    Le Président J. Bernard THEVENIN souhaite la bienvenue aux pré-
sents.  

    Sont excusés : Mme BAUDET  

    Messieurs : CHAPPRON, FOUQUEIL, MARTY et  GROSPEILLER. 

    L’ordre du jour est abordé par l’approbation du procès-verbal de la pré-
cédente  assemblée générale. 

    Le rapport d’activité du Président énumère les différentes  manifesta-
tions  auxquelles l’Amicale a participé : 

    24 Novembre 2002 :  Bourse toutes collections 

    15 & 16 Mars 2003 :  Fête du timbre à La Rochelle 

    17 & 18 Mai 2003   :           Philajunior à Luçon 

    18 Juin 2003         :           Animation au Centre aéré de Fouras 

    25 & 26 Oct. 2003  :           Congrès du G.P.C.O. à Niort 

    15 & 16 Nov. 2003  : Philatéliques de Mer. 

 

    Le rapport de Michel BIBARD, responsable des échanges, constate un 
nombre croissant de carnets de circulation avec un pourcentage de      
17.5% de prélèvements. 

    Le rapport financier de Dominique GIRARD fait apparaître des 
comptes en équilibre, confirmés par M. SIMON, Vérificateur aux 
comptes. 

    Francis DELAIGUE, pour la section jeunes, rappelle que cette année    
encore il va dans les collèges Pierre Loti et Grimaux et à l’école Cham-
plain, ainsi qu’à l’école primaire du Breuil-Magné, aidé par Bernard 
PAILLE et Michel  BIBARD. 



  

 Une vingtaine de jeunes participent à différentes expositions tant 

régionales que nationales et obtiennent de nombreuses récompenses 

( notamment le 25 et 26 Octobre à Dunkerque lors du 7ème concours 

de philatélie scolaire où la jeune Julie BASSE  termine 10ème sur 19 

au Palmarès National avec sa collection sur le thème imposé de : 

l’Homme au secours de l’Homme. 

(Voir la liste des autres expositions et résultats dans les prochaines 

pages.) 

 Tous les rapports sont adoptés à l’unanimité. 

 Trois nouveaux membres entrent au conseil d’Administration : 

 Mme GUSTIN  Jeanne Marie  

 Mr     LETESSIER Marcel 

 Mme MARTIN Louisette 

 Résultats du tirage des bons de soutien 2003 

 Mr PAILLE  : un livre  

 Mr BAILLOUX : un lot de consolation. 

Un vin d’honneur réunit ensuite les adhérents à l’issue de cette Assem-

blée.    _________________ 

 Nous vous rappelons que les cotisations doivent  être réglées 

avant la fin de l’année. Merci de simplifier le travail de notre tréso-

rière. 

   

  

 

 

  

Pour plus de renseignements s’adresser à la Poste 



 

    SECTION JEUNES  

  

 Responsable :  Mr.DELAIGUE Francis 

 Collaborateurs :  Mrs PAILLE B.—BIBARD M. 

   _________________ 

 EFFECTIFS :  120 cartes scolaires 

    25 cartes club 

   _________________ 

 Etablissements scolaires visités : 

 Collèges   GRIMAUX—LOTI 

 

 Ecoles primaires  : ROCHEFORT : ECOLE CHAMPLAIN 

             LE BREUIL-MAGNE 

   ___________________ 

 Participation aux expositions 2003 

 15/16/03  Fête du timbre                La Rochelle 

 17/18/05 Expo. Région. Jeunesse Philaouest    Luçon 

 14/06  Fête de l’école Champlain     Rochefort 

 21/22/06 Exposition sur l’aviation     Challans 

 25/26/06  1er Jour Jacqueline Auriol     Niort 

 25/26/10 7ème concours Philatélique scolaire   Dunkerque 

   ______________________ 

 



   LISTES DES EXPOSANTS 

   _______________________ 

Basse Hervé  Le ski 

Basse Julie     Noël 

    L’homme au secours de L’homme        
   Les papillons   Argent (région. ) 
      Les voiliers    B.A-Grand Argent 

 

Baziadoly Marlène Les oiseaux d’eau et de marais Argent (Région.) 

Blanchain Amélie Les chevaux 

Blanchain Aurélia Les poissons  B.A.- argent (région.) 

Boismoreau Pierre Le Concorde   

    L’aviation          Grand argent  

                Argent  ( région) 

Brys Antoine  Le train   Bronze 

Depré Franck  Le chat      

Desprez Sébastien Les trains 

Ecole prim.Champlain  L’Angleterre 

     Les êtres vivants  

     L’athlétisme aux J.O. 

    Le monde merveilleux de la mer 

Kargol Philippe  Le ski 

Lavaud Marie  Les poissons 

Lesquin Cécile  Les phares    B.A. 

    Les rapaces    Argent 

   



Marchand Robin  Le chien   2 B.A.(Région.) 

 Massé  Joffrey  Le cheval   Hors compétition 

 Massimi  Aurélia Les chevaux  Hors compétition 

 Moreau    Morgan L’automobile  Argent et B.A.   
        (région;) 

 Raboteau  Pierre  L’aviation 

 Regmier   Fabien La chasse 

 Rouasse   Anthony Les pompiers 

 

 * B.A. = Bronze Argenté 

 Bravo et félicitations a tous. 

 

 Nous remercions sincèrement tous ceux qui offrent des docu-
ments philatéliques et leurs anciens catalogues Yvert et Tellier. 

           Continuez à soutenir nos jeunes qui le méritent bien. 

 Mesdames, messieurs les adultes prenez-en de la graine et faites-
en profiter notre club qui nous l’espérons va progresser grâce à nous            
tous. 

 

       

       La section des jeunes.  



   PASSAGE DE LA CHARENTE INFERIEURE  

A LA CHARENTE  MARITME 

 

 Pour les philatélistes le changement de nom de département 

est une source de recherches et une chance car il y a  peu de dé-

partements qui en aient fait l’objet. 

 L’Assemblée Constituante décide le 20 Janvier 1790 que : 

 « l’Aunis et la Saintonge seront réunis pour former un seul dé-

partement qui prendra le nom de Charente- Inférieure. » 

 En 1810, Napoléon 1er fixe le siège de la préfecture à La 

Rochelle. 

 La loi du 4 Septembre 1941 ( J.O. du 4/10/41) change le 

nom du département en Charente- Maritime. 

 Une circulaire du ministère des P.T.T.en date du 5 Dé-

cembre 1941 fixe les modalités de changement des timbres à date 

et tampons de service. 

 Il n’est pas connu de texte imposant une date butoir pour la 

mise en service des nouveaux timbres à date avec l’appellation 

Charente-Maritime. L’application des textes à varié selon les bu-

reaux. 

 La première empreinte connue avec mention Charente-

Maritime est apposée sur une enveloppe à caractère philatélique 

(souvenir, premier jour, … ?)  puisque sans adresse, datée du 22 

Avril 1942 au bureau de Courcoury (Ref les timbres à date de Ch.

-Maritime par J.R.Pain) 



 

 Pour un petit bureau de recette– distribution comme celui de l’Ile 

d’Aix ( 161 habitants au recensement de 1936, 151 habitants au recen-

sement de 1946, source INSEE) la meilleure date actuelle est le 22 

Mai 1942. Peut mieux faire, peut-être … 

   

    Article proposé par : 

 

    Mr LOËDEC Raymond 



        Pour tous vos achats  

        MAGASIN PHILATéLIQUE 

                                 ET JOUETS ANCIENS 

            PHILATELIE : 

                TIMBRES : France, MONACO 

            COLONIES FRANCAISES ETC…. 

 

    

 

 

 

 

 Mr et Mme  chaberty vous présentent  leurs 

mEILLEuRS vœux ET vOuS pROpOSENT dE gAgNER uN CA-

deau philatélique si vous répondez à la question 

suivante : 

 

 

 

  

Quel rapport y-a-t-il entre le logo et la marque 

Yvert et Tellier ? 

 

 ( si réponses multiples : tirage au sort.) 

  PHILAREVE 

51 RUE  JEAN JAURES 

 17300 ROCHEFORT 

   TEL :  05.46.99.04.41 


