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BONNE ANNEE 2015 



 

AMICALE PHILATELIQUE DE ROCHEFORT 
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22/11/1014 

 
 
Trente adhérents sont présents dans la salle rénovée du cercle-mixte de garnison qui a accepté de nous recevoir. 
 Plusieurs pouvoirs ont été adressés au secrétariat. 
 
Excusés : Mesdames Jacqueline GIRARD, Yasmina CURAUDEAU, Paule DELSART. 

Messieurs Maurice FONTAINE, Jean-Louis REAUD, Alain PAGE, Jean-Claude DESLANDES,              
Louis DAUGE, Marcel LETESSIER. 
 

Le président déclare ouverte l'assemblée générale  à 09 heures 50. 
 

Un moment de recueillement est observé à la mémoire de nos êtres chers et amis disparus, dont très ré-
cemment notre ancien adhérent Georges GORET et Gérard DELMARRE ancien président de l'amicale philatélique 
fontenaisienne  et de l'ACEMA. 
Le compte-rendu de l'A.G. 2013 est soumis à l'approbation des présents. Adopté à l'unanimité. 
Tous les comptes-rendus d'activité présentés par les responsables de chaque secteur sont approuvés à l'unanimi-
té. 

La secrétaire madame MARTIN présente le rapport moral, compte-rendu d'activités de l'année et prévi-
sions pour 2015. Le congrès des 7 et 8 mars 2015 fera l'objet d'une communication ultérieure du président. 

 
Michel BIBARD présente les résultats des échanges, en solde positif de 193,25 €. Ce solde est en diminu-

tion année après année malgré la lourde charge que ce poste représente. 
Il prodigue les conseils habituels, pas toujours bien compris. Carnets de bonne présentation, pas de che-

vauchement de timbres de formats différents, numérotation claire et lisible. Pour les récipiendaires, pas de manipu-
lation des timbres, respect des délais de transmission. 

Il est observé que les bandes translucides des carnets sont souvent défectueuses (décollées). 
 Il appartient aux bailleurs de présenter des carnets en bon état. Les carnets proposés par les cheminots 

philatélistes étaient de très bonne qualité et variés dans les choix proposés. Il est souhaité que cette association 
membre du groupement puisse en proposer de nouveau.  

D'autres documents que les timbres peuvent être proposés, documents historiques, textes, photographies, 
qui ont leur place en histoire postale, collection polaire, collection classe ouverte, art postal... 

 
Mademoiselle Dominique GIRARD trésorière présente le bilan de l'exercice et le bilan prévisionnel. 

La cotisation, suite à une décision du conseil d'administration prise à l'unanimité, reste fixée à 20 €. Il s'agit d'une 
des plus faible au niveau du groupement. 

 
Une cotisation pour les couples désirant adhérer est fixée à 30 € ; quatre couples sont adhérents. 
 
Le vérificateur aux comptes, monsieur Le BRAS étant empêché, le président donne lecture de son rapport 

qui appelle à l'approbation du budget. 
 
Madame Jeanne-Marie GUSTIN étant absente, Michel BIBARD présente le rapport sur la bibliothèque et 

les ouvrages, d'une grande valeur bibliophile pour certains et instructifs pour notre loisir. 
Tous  les rapports  sont approuvés à l'unanimité.   

 
Le président informe les adhérents que la municipalité entend reprendre possession du local qu'elle nous prête,  
situé sous le grand escalier du palais des congrès où nous entreposons notre matériel d'exposition. Le local est 
partie intégrante du logement du concierge.  Monsieur de BERTRAND PIBRAC propose aimablement un local qui 
pourrait recevoir ces matériels. Jean-Bernard THEVENIN se propose afin de  régler concrètement ce problème au 
mieux, la date butoir fixée par la mairie est le 11 décembre 2014. 

 



Renouvellement du conseil d'administration : 
4  adhérents en fin de mandat : 
Mesdames Dominique GIRARD, Jeanne-Marie GUSTIN, Louisette MARTIN et  monsieur Raymond LOËDEC 
et 2 nouvelles candidatures : 
Madame Éliane DEMERGÈS et monsieur Dominique DEMERGÈS sont soumises aux votes des présents. 
Le conseil est élu à l'unanimité, il se retire afin de constituer le bureau. 
 
Le bureau est présenté à l'assemblée : 
 
Président d'honneur   Jean-Bernard THEVENIN 
Président    Raymond LOËDEC 
Vice-présidente   Louisette MARTIN 
Secrétaire    Louisette MARTIN 
Secrétaire adjointe   Éliane DEMERGÈS 
Trésorière    Dominique GIRARD 
Échange circulations  Michel BIBARD 
Jeunesse    Francis DELAIGUE 
Bibliothèque    Jeanne-Marie GUSTIN 
Matériel     Christian MELON 
Membres     Dominique DEMERGÈS, Jean-Paul LOVAT,  Claude MÉCÈNE, 
     Bernard MUSSEAU, Bernard PAILLÉ 
 

Le président rappelle à l'assemblée l'organisation de l'exposition philatélique qui accompagne le 70° 
congrès du groupement philatélique du centre-ouest (G.P.C.O.) composé des 4 départements de Poitou-
Charentes et de la Vendée. Cette manifestation se déroulera au palais de congrès de ROCHEFORT, 73 rue 
Toufaire, les 7 et 8 mars 2015. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, la manifestation est l'affaire de 
toute l'amicale pas seulement des représentants au conseil d'administration. 

L'A.P.R. est en cours de négociations afin d'obtenir le droit à l'image de la frégate L'Hermione en vue 
de l'émission d'un MonTimbreAmoi pour le bureau temporaire (La Poste réserve la vignette LISA  uniquement 
à un événement de portée nationale) 

Précision : le navire est une propriété privée, libre de photo à usage personnel, dont l'exploitation  est 
soumise à autorisation. 

Une exposition d'art postal est organisée avec le concours des conseillères pédagogiques de l'acadé-
mie de Poitiers. L'éducation nationale se charge de diffuser le règlement  auprès des établissements scolaires 
du primaire. Notre adhérent Jean-François VIGEON de l'éducation nationale, est notre coordonnateur pour 
cette  manifestation ; organisée dans plusieurs autres groupements elle a toujours rencontrée un beau succès 
public. 

Trois commerçants spécialisés ont donné leur accord pour être présents les 7 et 8 mars 2015. 
Il s'agit de PHILALUC, de Jean LAMBERT PHILATEXTE à Bordeaux et Jean-Georges SIMIONNI. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, nous aussi,  l'assemblée générale est close  à 11 heures 50. 
Un rafraîchissement est offert par  l' A.P.R. à tous les participants et aux épouses présentes. 

Nos gastronomes Michel BIBARD et Francis DELAIGUE ont testés et approuvés le menu parfait  qui 
nous est ensuite servi au cercle-mixte de ROCHEFORT. 
 
 
ROCHEFORT le 28 novembre 2014. 
 
Le président, Raymond  LOËDEC             La secrétaire Louisette MARTIN 



 

CALENDRIER 2015 

 

 

JANVIER     FEVRIER    MARS 
10 (Galette) – 24              14 – 28  (Congrès)  7 - 8     
         ( réunions)   14 - 28 

 

AVRIL        MAI     JUIN 
11 – 25     9 – 23    13 – 27 
    Juillet-Août (vacances)     

 

SEPTEMBRE       OCTOBRE     NOVEMBRE 
12 – 26        10 – 24            14 – 28 

 

     DECEMBRE 
            12 
  Il n’y aura pas de réunion le 4ème samedi de Décembre 
 
 
 
  

N’oubliez pas que notre Amicale organise le congrès 
du G.P.C.O. les 7 et 8 Mars 2015 
N’hésitez pas à nous contacter pour participer à l’orga-

nisation. Vous serez les bienvenus. 



 
Les tarifs postaux à partir du 2 Janvier 2015 

 

 

Tranche de poids 

 

1-20g 

21-50g 

51-100g 

101-250g 

251-500g 

501-1000g 

1001-1000g 

Tarifs intérieurs 
 

Ecopli 

 

0,66 € 

1,05 € 

1,45 € 

2,50 € 

 

 

 

Lettre verte 

 

0,68 € 

1,15 € 

1,75 € 

2,75 € 

3,70 € 

4,85 € 

6,30 € 

 

 

Lettre prioritaire 

 

0,76 € 

1,30 € 

1,90 € 

3,05 € 

4,10 € 

5,35 € 

6,80 € 

 

 

À l’internationale    

Tranche de poids 

 

1-20g 

21-50g 

51-100g 

101-250g 

251-500g 

501-1000g 

1001-2000g 

Zone1 

 

0,95 € 

1,50 € 

2,00 € 

4,50 € 

7,00 € 

10,00 € 

13,00 € 

Zone 2 

 

1,20 € 

2,10 € 

2,60 € 

6,50 € 

8,50 € 

12,00 € 

18,00 € 

 

    

    

    

    

    

Zone 1 : Union européenne et Suisse y compris Liechtenstein, Saint-Marin et Vatican 

Zone 2 : Reste du monde 

 

Rôle d’équipage 
 

 Les rôles d'équipage sont par extension une autorisation de naviguer  

         (ou de circuler) pour les bateaux et valable en général un an. 

 Le rôle d'équipage à son origine dans le document qui précisait la liste  

        des membres d'équipage, toujours taxé au droit maximum de dimension. 

 

 

 

 

 




