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Dates à retenir 
                   2 octobre 2010 - Assemblée Générale de l ‘Amicale au mess des Officiers de Rochefort 

            2 et 3 octobre 2010 - Exposition sur le thème du train à Aytré. 

        16 et 17 octobre 2010 - Marcophilie Navale au Palais des Congrès à Rochefort. 

        23 et 24 octobre 2010 - Exposition Régionale et Congrès à Royan. 

         30 - 31 octobre 2010 et 1 novembre 2010 - Challenge Pasteur à Villeneuve sur Lot. 

             21 novembre 2010 - Bourse toutes collections à Rochefort. 

  Du 3 au 6 décembre2010 - Marché de Noël à Rochefort. 

   Du 6 au 19 décembre 2010 - Vitrine « Espace Partagé » rue de la République à Rochefort. 

Conférence de Monsieur Loëdec à définir 

 

PALMARES  

DE LA FËTE DU TIMBRE  

27-27 Février 2010  
Saint - Jean d’Angély 

 
Championnat Départemental (16 pages) : 

CORTEZON Fabien                   Les châteaux
          Médaille de Bronze 
CZAYKA   Cléa                 Cuba  

         Médaille de Bronze 

DEBUTANTS : (8 et 12 pages) 

1ère  HUBERT  Zéline   Les poissons  
    15/20  

1ère GAUTIER Paméla Les tortues  
    15/20 

2ème TALUT Ornella  Le cheval  
    14/20 

2ème  CHEVALLEREAU Margot  

  Le chien  14/20 

2ème  BERTIN Valentine Les oiseaux  
    14/20 

5èmeHERMENT  Julie  Les perroquets 
    12 /20 

ADULTE 

Monsieur SERVAIS Jean-Louis 

ATTENTION ! 
Modifications  

du service circulations 
Informations très importantes 

Le service circulations de notre club a été par-
tagé en 4 secteurs avec un responsable pour 
chaque secteur. Cette modification sera effective 
dès la rentrée prochaine. Les circulations seront 
disponibles auprès de chaque responsable de 
secteur. 

Les secteurs seront définis comme suit : 

Secteur 1 : Rochefort 1  
                    Responsable : Michel Bibard 

Secteur 2 : Rochefort 2  
                    Responsable : Francis Delaigue 

Secteur 3 : St-Laurent / Fouras  
                    Responsable : Claude Mécène 

Secteur 4 : Autres communes  
        Responsable : Jean-Pierre Goualhardot 

Autres modifications importantes :  

Tout prélèvement devra être réglé à chaque 
passage de la circulation au responsable de sec-
teur (en espèces ou par chèque de préférence). 

Les bailleurs de carnets les remettront comme 
d’habitude à Michel Bibard dès le début de la sai-
son. 

Dès à présent merci de prendre note de 
toutes ces modifications et de bien vouloir les 
appliquer strictement. 

Le bureau. 
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Historique des journées  
ou fêtes du timbre organisées  

en Charente Maritime 

1 - ARVERT : 1996        1 fois 

2 - AYTRÉ : 2005        1 fois 

3 - CHANIERS : 2004          1 fois 

4 - LA FLOTTE EN RÉ : 1984       1 fois 

6 - LE CHATEAU D OLÉRON : 1975        1 fois 

7 - MARENNES : 1954       1 fois 

8 - PONS : 1947        1 fois  

9 - PUILBOREAU : 1998       1 fois 

10

13 - SAUJON : 1986 2002         2 fois 

15 - ST PIERRE D OLÉRON : 1970  
1991 2006            
3 fois 

16 - SURGÈRES : 1971 1981          2 fois 

En Charente Maritime :  

la journée ou fête du timbre  

y a eu lieu soixante quatorze fois  

dans 16 villes différentes. 

Suite à l’Assemblée Générale nous avons pro-
cédé à une enquête auprès de tous les 
membres de notre Amicale. 

Pour répondre aux souhaits de plusieurs ad-
hérents, nous envisageons à compter de sep-
tembre de proposer des réunions permettant 
des échanges de timbres étrangers et de 
timbres thématiques. 

Les dates et les thèmes de réunions vous se-
ront communiqués ultérieurement 

RÉSULTATS  

SONDAGE COMMISSIONS 

 
Le Président est de droit dans toutes les commissions 

.    I - Administration, Secrétariat 
     Secrétaire rapporteur : Mme MARTIN  
     Secrétaire adjointe     : Mme GUSTIN  

   II - Comptabilité 
     Trésorière rapporteur : Mlle GIRARD 
     Trésorier adjoint         : Mr. GOULHARDOT 

  III - Circulation 
     Rapporteur :               : Mr BIBARD 
  Administrateur            : Mr.GOUALHARDOT 
     Administrateur           : Mr. DELAIGUE 
     Administrateur           : Mr. MECENE 

  IV - Bibliothèque,  Documentation,   
          Matériel philatélique 

     Rapporteur       : Mme GUSTIN 
     Administrateur : Mr. BIBARD 
     Administrateur : Mlle GIRARD 

   V - Communication, Animation, Publicité 
          Rapporteur      : LE PHILIPPE  

     Administrateur : M. GOUALHARDOT 
     Administrateur : Mme MARTIN 
     Administrateur : Mme BOISMOREAU 

  VI - Commission jeunes  
     Rapporteur       : Mr.  DELAIGUE 
     Administrateur : Mr. PAILLE 
     Administrateur : Mr. LE PHILIPPE 
     Administrateur : Mme BOISMOREAU 
     Administrateur : Mr. MECENE 

VII - Gestion du matériel 
     Rapporteur : Mr. MELON 
     Administrateur : Mr. BIBARD 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Le 2 octobre 2010 

10 heures 30 
Au Cercle mixte à Rochefort 

suivie d’un repas convivial 
25 euros par personne. 

Pour des raisons d’organisation 
Dès aujourd’hui retenez votre participation  

auprès du secrétariat : 05 46  88 17 87 

Venez nombreuses et nombreux 
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C'est (encore) Napoléon 1er,  en 1806, qui demande à ce que soit installé un réseau de gué sur la côte 
maritime,  afin de surveiller les approches et mouvements de navires et de signaler toute activité des flottes 
ennemies, principalement l'anglaise. 

Le sémaphore ainsi crée est un outil destiné à la guerre. 

Le décret du 17 mai 1862 porte sur l'organisation du personnel du service électro-sémaphorique du lit-
toral de l'Empire. Chaque sémaphore est ouvert au public pour le service des dépêches privées (article 15 du 
décret). 

Télégramme reçu au sémaphore de la POINTE DE BESNARD le 20 août 1902. On notera le T (pour 
télégraphe) dans la cuvette mobile du timbre à date. 

La dépêche compte 17 mots (adresse + texte). Elle paye la taxe télégraphique normale P.T.T. plus une 
surtaxe sémaphorique de 2 francs pour 20 mots. 

SEMA  = signe 

Cette disposition est modifiée par l'article 28 de la Loi de finances du 8 mai 1868 ; la surtaxe séma-
phorique est abaissée à 1 franc pour 20 mots. 

Timbre à date T.S.F. au sémaphore de l'île  
d' OUESSANT. Pointe de SAINT MATHIEU 
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TIMBRES A  DATE  DE  SÉMAPHORES 

ILE DE SEIN, empreinte faible du 8 AVRIL 
1900. Exceptionnel, non signalé. Une recette auxi-
liaire rurale (R.A.R.) sera ouverte sur l'île de SEIN le 
3 janvier 1912. 

 

 

HOUAT. Bureau télégraphique ouvert le 1er 
octobre 1865, transformé en bureau postal municipal 
en juillet 1876, il est tenu par  une religieuse. Le Mi-
nistre exige que la fonction soit dévolue à un 
homme, ce sera fait en octobre 1892. Le préposé es-
timant que sa rémunération est trop faible, le bureau 
est fermé. Réouvert en avril 1911, fermé à l'entrée en 
guerre en septembre 1914 (ici à la date de fermeture, 
effectuée par un capitaine du génie de la place de 
Belle-Ile-en-Mer) définitivement hors service en 
septembre 1923. 

 

PHOROS   = qui porte 

SERVICE ELECTRO SEMAPHORIQUE INSPECTION DE ROCHEFORT 

Le décret de 1862 prévoit  que le service électro-sémaphorique de chaque arrondissement maritime soit 
dirigé par un Major général, ayant spécialement sous ses ordres pour la direction et la surveillance du service,  
des capitaines de frégate ayant le titre « d'inspecteurs des électro-sémaphores ».  
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L'EURYDICE est une corvette de 1er rang à coque de bois, armée de 28 canons, mise en service le 10 
septembre 1849. Après des campagnes dans l'océan indien, à l'île de La Réunion, au  Kamtchatka, elle est 
transformée en transport à voiles affecté au port de ROCHEFORT avec mouillage officiel en rade de L'ILE 
D ' AIX. 

LES BALEINES 10-7-1917 récépissé de taxes perçues pour l'expédition d'une dépêche. 

 

ILE D’AIX  télégramme officiel 
17 septembre 1864, le Préfet Maritime 
au Commandant de L'EURYDICE,  en 
rade de L' ILE  D 'AIX. L 'enveloppe 
modèle 329, prévue pour les dépêches 
privées, est modifiée en officielle. 
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Raymond LOËDEC 

Il est permis d'observer l'antagonisme entre l'urgence signalée du télégramme et la latitude laissée au 
commandant de L'EURYDICE pour apprécier le moment du départ. Rien que de très normal, le comman-
dant du bord étant la seule autorité légitime pour décider de l'instant. 

ILE D AIX  timbre à date du séma-
phore 8 - 8 - 1929.. La cuvette mobile porte 
un 0 à la place de l'heure, le millésime est à 
deux chiffres. 

ALGÉRIE  17 - 5 - 1945 de LOURMEL en franchise 
postale militaire, authentifiée par la griffe de service SEMA-
PHORE CAP FIGALO. 
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Les 20 ans du Lycée  Marcel DASSAULT 
l’Amicale était présente à cette manifestation  

en participant à l’émission d’« un timbre à moi »  

et un bureau de vente du souvenir philatélique. 

Ces documents sont disponibles au siège de l’Amicale  
ou aux réu- nions bimensuelles 

A l’occasion de notre réunion bimensuelle,  

les 2ème et 4ème samedis de chaque mois, 

69ter rue Anatole France - Rochefort  

rencontres philatéliques de jeunes  

avec les animateurs de l’Amicale 

Vie active de l’Amicale 

Le 5 juin 2010,  
une exposition philatélique a été présentée  

à l’école Primaire de Saint Jean d ‘Angle 
avec la participation  

de l’Amicale Philatélique Rochefortaise  
dans le cadre du concours national de dessin, 
 au cours de laquelle, un dessin a été choisi  

pour l’élaboration d’ < un timbre à moi > .  
Ce timbre est offert en lot au lauréat du concours 

par l’Amicale. 

Remerciements à  Madame le Maire,  
Monsieur le Directeur  

et à notre amie Cathy Boismoreau  
pour la réussite de cette manifestation 

Repro Technic 17 
Photocopies  

Plans couleur et/ou Noir au blanc 

Scanner et plastifications 

24 rue  Audry de Puyravault  

Lettrage adhésif,  

Enseigne,  

Sérigraphie,  

Impression numérique,  

Matériel de Stand 

Les organisa-
La lauréate du concours 

De nombreux visiteurs intéressés 


