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Le Congrès du GPCO 2014 est fini ... 

 

… Vive le congrès du GPCO 2015 
A ROCHEFORT !!! 

 
       En effet, ce week-end notre Président Raymond Loëdec a as-
sisté à ce congrès qui avait lieu à La Roche sur Yon. J.B. Thévenin 
Président d’honneur et  moi-même l’avons rejoint dimanche pour 
l’Assemblée Générale. 

          Nous avons reçu la coupe qui sert de relais entre les associa-
tions organisatrices.  

  Il est évident que cette organisation est un gros morceau, mais 
nous  n’avons fait  ce congrès que deux fois. Soit en 1952 et 1977. 
C’est donc notre tour. 

  Nous aurons besoin de beaucoup de bras. Vous vous dîtes peut-
être qu’après tout, nous les responsables, nous  n’avons qu’à le faire. 
Mais nous ne pouvons rien faire sans vous. 

  Nous faisons tous partie d’un groupe ayant la même passion : la 
philatélie et pour la promouvoir  nous devons nous montrer  actifs. 
Ce congrès sera la vitrine de notre Amicale et sa réussite nous appor-
tera, je l’espère, de nouvelles adhésions.  

  De plus l’exposition que nous présenterons avec des collections 
des associations de la région vous permettra aussi de présenter les 
vôtres. Demandez donc à J. Louis Servais ce qu’on ressent quand on 
obtient une belle médaille pour son travail. Faites marcher votre ima-
gination pour présenter vos trésors. Le bureau sera là pour vous gui-
der dans vos choix. 

  Nous attendons vos idées et votre bonne volonté. Si vous devez 
vous absenter  à cette époque faites nous la gentillesse de déplacer 
votre départ ou vos obligations  familiales ou autres. Nous vous de-
mandons un week-end pour L’Amicale Philatélique de Rochefort. 

 
  Je vous remercie de votre attention et du temps que vous voudrez 

bien  accorder à la philatélie. 
 

  Votre secrétaire ronchonneuse et dévouée. 
            Louisette . Martin 

   
 
   

 



Palmarès adultes 
 

Jean-Louis Servais  La Marianne de Béquet  Grand Argent avec 73 points 
 

Palmarès Jeunesse 
 
Johan et Romain Méheut « Nous allons à l’école »  Grand Argent 74 points 1er 
 
Johan et Romain sont les petits-fils de notre Président.  

  Envoyez-moi des images de vos collections ou des ar-
ticles pour faire vivre notre gazette!! 
 
    MERCI A TOUS     : LOUISETTE 



 

LA GUERRE A L'OUEST – LE FORT ENET POSTE AVANCÉ EN MER  

Le fort Enet est rattaché administrativement à la ville de FOURAS. Pendant la 1° guerre il était in-
corporé aux TROUPES DE DEFENSE DU FRONT DE MER DE L'ÎLE D'AIX ; 
Ce fort a été contruit entre 1809 et 1812 dans le but de fermer l'accès maritime  à l'embouchure de 
la Charente et de défendre l'accès à l'arsenal de ROCHEFORT. 
D'août 1871 à mars 1872 il sert de lieu de détention à 150 prisonniers de La Commune de PARIS. 
En 1899 il est armé de canons  « 305 de marine » qui seront expédiés sur le front de l'est à la décla-
ration de guerre de 1914. Il sera armé à ce moment là par une demi-batterie d'artillerie. 

2° RÉGIMENT D'ARTILLERIE COLONIALE LE LIEUTENANT COMMANDANT                      
                                    ½ 13° BATTERIE DÉTACHÉE À FOURAS 

FORT ENET LE 6 FÉVRIER 1915 
 

Raymond Loêdec 


