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LIENS UTILES 

www.philarochefort.net le site de votre Amicale, vous y trouverez les infos concernant 

notre activité…. 

www.ffap.net le site de la fédération, informations nationales, timbres, dates d’exposi-

tions, règlement des classes …. 

www.gpco.online.fr le site de votre groupement, des infos, la gazette du GPCO en 

ligne…. 

http://mondephilatélique.blog.lemonde.fr/ chronique journalière par Pierre Jullien, riche 

en informations sans langue de bois sur notre loisir… 

 

 

 

 

 

Comité de rédaction 

Raymond Loëdec – Eliane Demergès – Dominique Demergès 
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AMICALE PHILATELIQUE ROCHEFORTAISE 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17/02/2018 

 
Nous nous sommes réunis dans la salle du Cercle Mixte de Rochefort comme l’an dernier, 30 adhé-

rents étaient présents sur 64. 
 
Pouvoirs : Mme Yasmina CURAUDEAU, Mrs Dominique RAVAUD, Louis DAUGE, Gilles LE-

VRAULT, Claude RATEAU, Jean-Louis RATEAU. 
 
Le Président déclare ouverte l’assemblée générale à 9 h 45. 
Un moment de recueillement est observé à la mémoire de nos êtres chers et amis disparus. 
 
Le compte-rendu de l’assemblée générale 2016 est soumis à l’approbation des présents. 
Adopté à l’unanimité. 
 
La secrétaire Eliane DEMERGES présente le rapport moral et le compte-rendu d’activités pour l’an-

née 2017 ainsi que les prévisions pour 2018. 
Adopté à l’unanimité. 
 
La trésorière Dominique GIRARD présente le bilan financier arrêté au 31 décembre 2017, le bilan 

prévisionnel du prochain exercice ainsi qu’un diaporama de nos résultats sur la période 2014/2017. 
Le bilan est très bon, quelques exemples de progression concernant nos ventes de souvenirs : 
- 2014 51 % de nos recettes 
- 2015 68 % de nos recettes (Hermione) 
- 2016 63 % de nos recettes 
- 2017 66 % de nos recettes 
La subvention de la Mairie reste fixée à 150 €. 
La cotisation est maintenue à 20 € et 30 € pour les couples. Quelques adhérents nous ont quittés, 3 

nouveaux et 2 sont décédés l’effectif est de 64. 
Mr Gilbert LEBRAS, vérificateur aux comptes, n’a pu être des nôtres, le Président  lit son rapport. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Michel BIBARD présente le rapport du service des circulations, 584 carnets pour un bénéfice de 

190,73 €. Un diaporama sur les dix dernières années présente le ratio entre le nombre des carnets mis en cir-
culation, leur valeur globale et le montant des prélèvements. Il fait ressortir des taux de prélèvements allant 
de 20,12 % en 2008 à 9,41 % en 2016. Pour 2017, le taux des prélèvements est à 7,39 %. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Michel BIBARD rappelle de faire attention à la composition des carnets, de ne pas garder les circula-

tions plus de 4 jours 
La mauvaise qualité des carnets de circulations (les timbres ne tiennent pas) sera à revoir avec le four-

nisseur. 
 
Danièle MECENE présente le rapport sur la bibliothèque. 
 

   Nous possédons 178 livres, notre bibliothèque s’est enrichie de 9 ouvrages cette année, ils sont à la 
disposition de nos adhérents, il est impératif de respecter le délai de garde de 15 jours lorsque l’on emprunte 
des livres. 

Nous vendons également du matériel (classeurs, carnets circulations etc…..) 
Du matériel est également à disposition de nos adhérents : 
- un signoscope, des massicots, une lampe de Wood, un microscope pour ordinateur 
Pas assez de place pour l’achat de nouveaux livres. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Renouvellement du Conseil d’Administration : 
5 membres rééligibles : Mmes Louisette MARTIN, Dominique GIRARD, Eliane DEMERGES, Mrs 

Raymond LOËDEC, Dominique DEMERGES. 
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Le renouvellement du conseil d’administration s’est fait à main levée. 
 Les 5 membres sont réélus à l’unanimité. 
Le Conseil est élu, 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 Président      Jean Bernard THEVENIN 
Secrétaire       Eliane DEMERGES 
Trésorière       Dominique GIRARD 
Echange circulations     Michel BIBARD 
Jeunesse       Francis DELAIGUE 
Bibliothèque      Danièle MECENE 
Matériel       Christian MELON 
Animateur du site à titre provisoire  Dominique DEMERGES 

           Membres : Louisette MARTIN, Jean Paul LOVAT, Claude MECENE, Bernard MUSSEAU,  
                             Bernard PAILLÉ. 
 
Questions diverses : 
 

Dominique DEMERGES présente le nouveau site, il a été complètement refait de A à Z au cours du 
mois de juillet. Les visites ont « explosées » surtout en décembre suite à un mail à nos « clients » pour la nou-
velle année et leur signalant notre site, il rappelle que le site est toujours à prendre.   

Le Président rappelle que nos rapports avec la Mairie sont excellents, que la salle de réunion est tou-
jours gratuite. 

Nous organisons la fête du timbre à Rochefort les 10 et 11 mars suite à la défection de Royan. 
L’Amicale prend en charge 7 € sur le prix des repas de l’assemblée générale, également 7 € sur 

l’abonnement de Philatélie Française. 
Nous avons profité de notre assemblée générale pour fêter les 80 ans de l’amicale. 
A cette occasion 1 carte, 1 timbre, 1 collector et une rétrospective ont été édités lors de ce bureau tem-

poraire. 
Nous avons remis des diplômes à 5 de nos doyens, 5 de nos plus anciens adhérents et le plus jeune de 

nos adhérents. 
Les personnes présentes à notre assemblée se sont vues remettre une carte célébrant les 80 ans et une 

rétrospective pour les remercier  de leur présence. 
 
L’Assemblée Générale est close à 11 h 45. 
 
 C’est l’heure de l’apéritif offert par l’APR à tous les participants et aux épouses présentes, nous 

avons accueilli avec plaisir Jean-Pierre MAURET et Roland GUERIN de l’amicale de Saintes, René PAU-
LIAT de l’amicale de La Rochelle. 

Des invitations ont été envoyées, mais malheureusement nous n’avons pas eu le plaisir de leur visite. 
 

 Notre Assemblée est suivie d’un repas pris au restaurant du Cercle Mixte, excellent comme d’habi-
tude. 

 
 
     ROCHEFORT le 22 février 2018 
 
 
               Le Président                La Secrétaire 
               Raymond LOËDEC       Eliane DEMERGES 
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SUITE ……..ASSEMBLÉE GENERALE 

 Lors de notre assemblée générale nous avons fêté les 80 ans de  notre Amicale. 

 Quelques diplômes ont été remis à nos doyens, à nos plus anciens adhérents et à notre plus 

« jeune » adhérent. 

 Une bonne occasion de « trinquer » et de faire un bon repas. 

 Quelques photos de ces moments sympathiques que nous avons passés tous ensemble. 

Le travail d’abord Le verre de l’amitié 

LES DIPLÔMES 

 

Mme BAUDET Huguette Mr PAILLÉ Bernard 

Mr RAVION Jean-Louis Mr MUSSEAU Bernard 
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Melle GIRARD Dominique Mr MARTY Christophe 

LE RECONFORT 
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SUITE ……..ASSEMBLÉE GENERALE 

80 ANS de L’Amicale 

Les souvenirs philatéliques des 80 ans : 1 carte, 1 timbre et 1 collector. 

Nous avons eu droit à un article dans Sud Ouest et l’Hebdo de Charente Maritime « très bel article ».  

SUD OUEST 

HEBDO CHARENTE 

MARITIME 
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Les grands vins ? 

Evidemment, les timbres de l'émission de BORDEAUX !  

C'est une revue philatélique, monsieur, à lire sans modération ! 

Cette émission fait l'objet d'une abondante littérature, souvent très spécialisée, voire hermétique.       
Abordons la d'une manière simple, compréhensible, accessible.  

Lorsque vous consultez le catalogue annuel Yvert & Tellier, vous constatez que peu de numéros 
sont consacrés à cette émission : du n° 39 au n° 49. 

Onze timbres ? Non, il y a les subtilités des n° A , B ou C.  

L'effigie est au type CÉRÈS, timbres non dentelés, les valeurs correspondent aux tarifs en cours.      
1, 2, 4 et 5 centimes pour les journaux et les imprimés.                                                                      
10, 20, 30, 40 et 80 centimes pour les lettres locales , de bureau à bureau, pour l'étranger (30 c.)  

RÉPERTOIRE DES ONZE NUMÉROS 39 À 49 

La genèse de l'émission ; indispensable de replacer les timbres dans le contexte historique.  

C'est la guerre de 1870 contre la Prusse de Bismarck.; Il en résulte un foisonnement philatélique avec 

le siège de Paris, les ballons, les boules de Moulins, la Commune de Paris, l'annexion de l'Alsace -

Lorraine....  

Paris est investi le 19 septembre. Il faut trouver une ville dans une zone libre pour continuer à gou-

verner.. Après Tours c'est Bordeaux qui sera choisie comme siège du gouvernement provisoire. Il 

existe à Bordeaux un établissement de la monnaie (lettre administrative K) et dès la fin septembre il 

est décidé d'émettre des timbres à l'identique de ceux émis précédemment à PARIS.  

Ils seront imprimés sur pierre lithographique, ce qui les rend immédiatement reconnaissables. Les pierres 
lithographiques s'usent très vite, il est nécessaire d'en multiplier le nombre. 

Combien ? Mystère, tout a été détruit. 
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Schéma des REPORTS. 

Accolés aux numéros, vous trouvez la précision « report 1 » ou « report 2 »...  

L'impression lithographique est effectuée par une pierre ; elle porte le dessin du timbre. Pour faire 
une planche de 300 timbres il faudrait REPORTER  300 fois le dessin original. La pierre ne le suppor-
terai pas. 

Il a été fabriqué une pierre intermédiaire où est REPORTÉE l'empreinte originale du timbre 15 fois 

C'est la pierre matrice. 

On tire 20 épreuves du bloc-report, soit 300 timbres en deux nappes de 150. 

C'est la pierre d'impression. 

Lors de la construction du bloc de 15 (matrice) des différences apparaissent.  

Au début du tirage les effigies sont fines, ensuite les traits s'empâtent, l'impression est alors qualifiée de 

dépouillée. 

Ça, c'est subtil. N° 42B, 

Identifié par l'expert comme vert-

jaune foncé. Il faut disposer des réfé-

rences de couleurs !  

Très bon état, grosses marges.        

De septembre 1871 avec Cérès du 

siège de Paris.  

N° 40A et 40B. La différence est au niveau des lignes à hauteur 
du 2 C, pointillées ou continues. 

La différence est plus évidente, du chocolat clair au brun-rouge  

Deux timbres à 20 c. A gauche le n° 45C type II, report III. 

On distingue une ligne blanche derrière la tête.    

A droite n° 46B h type III report II bleu outremer. 

Ces 2 exemplaires sont sur lettre.  
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La production de l'émission de Bordeaux n'a duré que du 2 novembre 1870 au 14 mars 1871.  

Le dessinateur litographe DAMBOURGEZ est chargé de dessiner une CERES en s'inspirant de celle 
dite du « siège de Paris » (Y.T. 37). 

Ce sera le 20 centimes bleu au type 1 le seul de la série du à Dambourgez. Les autres sont de YON.  

44 type 1 report 1 

Bleu foncé 

Estimation du tirage 1 million  

44 type 1 report 2 

Nuance soutenue, bord de feuille 

Tirage 700 000 exemplaires  

Ce sont les deux grosses valeurs en neufs des BORDEAUX 

Il est admis, vu le nombre important de feuilles entières et de grands blocs restant après l'impression et la 

non conservation des archives de la monnaie de Bordeaux, qu'il s'agisse des deux seules valeurs rares à 

l'état neuf de l'émission de BORDEAUX. 

Les multiples nuances dans les couleurs s'expliquent par la médiocre qualité des matériels d'impression, les 

conditions de fabrication (novembre, le froid, l'absence de lumière) le défaut de maîtrise de l'impression de 

timbres par la monnaie de Bordeaux. 

Florilège 

YT 49 ROSE 49h ROSE FONCE VIF 49b ROSE FONCE TERNE 

49 ROSE LIE DE VIN 

Normal pour un BORDEAUX 
49a ROSE CLAIR 49c ROSE CARMINÉ 

49g GROSEILLE 49h SAUMON 
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Les petites valeurs de 1, 2 et 4 centimes sont au modèle Empire lauré, grands chiffres et couleurs à           
l' identique. Il n'y a plus de timbre, il faut être efficace, l'effigie de l'empereur honni est remplacée par 
celle de Cérès. 

Utilisées jusqu'à épuisement ces petites valeurs servent ensuite de complément aux timbres à 20 c. en 

usage. A compter du 1° septembre 1871 le tarif lettre passe à 25 centimes. 

Les combinaisons de timbres donneront les fameux affranchissements de septembre (Cf. lettre page 2) 

Le 1 c. vert-olive sur bleuté : tirage total de 23 millions en 3 reports. 

Le 2 c. rouge-brun               : 400 mille au report 1 et 8 millions 500 mille au report 2 

4 c. gris                                 : 300 mille au report 1 et 4 millions au report 2  

Ils sont intéressants sur journaux, ce pourquoi ils ont été émis.  



12 

Vous pouvez constituer une collection de l'émission de BORDEAUX basée sur la palette des nuances de 

chaque valeur sans trop vous préoccuper des différents types et reports. Ca viendra après. 

La référence de la présentation sera la couleur, la nuance. C'est très esthétique, les couleurs de 

l'émission sont variées. Les timbres isolés se trouvent facilement, ce ne sont pas pour la plupart des 

raretés financières. Consultez donc le site de vente Delcampe, rubrique timbres de France ensuite 

Bordeaux, il existe un choix de 4 000 unités. Attention tout de même à ne pas acheter des valeurs 

trop défectueuses. Il y a même des reconstructions de bloc-report (cf page 1 la pierre matrice). 

Les lettres sont d'un prix un peu plus élevé, parfois de niveau stratosphérique mais n'oublions jamais que 

quand on ne connait pas et que c'est cher, on n'achète pas ! 

Quelques jolies lettres pour la France :  

n° 42 report 2. bande de 4 

Certifiée par 5 experts (!)   

vert-émeraude pâle le timbre 

de gauche est touché en haut 

à gauche.                           

Très jolie pièce 

n° 45 outremer                
Superbes marges 

n° 45 et paire de n° 47 (30 c.) 
lettre 3° échelon de poids        
La différence de nuance est 
bien lisible sur ces deux n° 45. 
Amusez-vous avec les nuances. 

Bonnes collections Raymond LOËDEC 
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Carte postale Enveloppe petit format 

Enveloppe grand format 

 FÊTE DU TIMBRE 
 

 La Fête du timbre s’est déroulée les 10 et 11 mars au 

Palais des Congrès de Rochefort, nous avons accueilli un 

grand nombre de philatélistes et de curieux suite à la publici-

té faite sur le site de la Mairie de Rochefort, sur leurs pan-

neaux lumineux, sur le site de l’office de tourisme, sur le 

site de Rochefort d’abord et des articles parus dans Sud 

Ouest et Hebdo Charente Maritime. 

 Un grand merci à tous pour leur implication.  
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SUD OUEST 

Le dimanche 11 mars 2018 
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SUD OUEST 

Samedi 10 mars 2018 

 Ce week-end à Rochefort c'est timbre à gogo, mais qu'est-ce 

que la philatélie exactement ? En fait cette passion est multiple, col-

lectionner les timbres, oui, mais il y a de nombreuses façons de le 

faire et surtout pour de très nombreuses raisons, cherchez des images 

d'un oiseau dans le monde entier, d'un monument, d'une célébrité, 

s’apercevoir que très proche du timbre il y a des enveloppes qui con-

cernent ce choix, des objets publicitaires liés au timbre, on peut aussi 

retracer l'histoire de la vie d'une ville au travers de ces oblitérations, 

Il y a presque autant de façon de collectionner que de collection-

neurs. 

 On peut apprendre l'histoire, l’ornithologie, la paléontologie, et 

bien d'autres domaines, on peut apprendre de surprenantes histoires 

sur l'acheminement du courrier par bateau, par avion et sa passion-

nante histoire de l'aéropostale, les boules de Moulins, savez-vous par 

exemple que du courrier retrouvé par la poste même des décennies 

après, sera acheminé jusqu'aux descendants du destinataire si celui-ci 

n'est plus, par nos services postaux.                                               

 Eh bien on peut retrouver beaucoup de ces choses sur l'expo 

qui se tient au Palais des Congrès de Rochefort, aujourd'hui et de-

main dimanche, avec en plus la possibilité de rencontrer un créateur 

de timbres, le premier affranchissement de Rochefort en 1702, La 

Poste pour des souvenirs philatéliques et bien sûr des passionnés 

heureux de partager leurs expériences !  

SITE 

ROCHEFORT D’ABORD 

Par Joël LEMAINE 
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Jean FROMENT Oblitérations mécaniques de Royan 

Thierry DEMOUSTIER Cartes officielles F.M. 1914/1918 

Michel BIBARD L’ostréiculture du bassin de Marennes et des îles d’Oléron-Ré au 

début du siècle 

René PAULIAT Les vieux métiers de Surgères 

Dominique GIRARD Les oblitérations de Rochefort 

Dominique GIRARD L’aéronautique navale à Rochefort 

Dominique GIRARD L’arsenal de Rochefort et les constructions navales 

Michel ROUIL La vigne, le vin…….toute une histoire 

Dominique GIRARD  Fêtes du timbre de l’amicale philatélique 

René PAULIAT Les îles Saint Paul et Amsterdam 

EXPOSANTS HORS CONCOURS 

Très belle exposition 17 collections pour 13 compétiteurs, 12 collections hors concours et cour 

d’honneur pour 8 exposants. Beaucoup de cadres à manipuler, mais belle réussite, merci à tous 

les « manutentionnaires ».  

Jacqueline RICARDON Regard sur les oiseaux d’Europe 

Johann et Romain MEHEU Nous allons à l’école 

COUR D’HONNEUR 
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QUELQUES BONS MOMENTS 

EN IMAGE 
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DISPERSION à NIORT 

3 Mars 2018 

 Journée très intense, beaucoup de belles choses, pas moins de 35 personnes étaient 

présentes. 

 975 lots étaient proposés, 188 ont trouvé preneur. 

 A midi afin de décompresser un peu nous avons pris un bon repas au « Régent » à 

proximité de la salle des Associations.  
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MANIFESTATIONS A VENIR 

 17 Juin 2018 retour de l’Hermione de son voyage en Méditerranée 

   (c’est bien le 17 juin qu’elle revient et pas le 16) 

 7 au 10 juin 2018 Paris Philex 

 26 au 28 octobre 2018 Timbres Passion à Périgueux (24) 

 20 et 21 octobre 2018 Congrès GPCO à Coulonges sur l’Autize (79) 
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L’HERMIONE FAIT ESCALE Â SÈTE 

Du 27 mars au 2 avril 

 Nous aussi nous avons fait escale à Sète, avant de nous diriger vers Argelès, très 

belle manifestation, beaucoup de monde et de très beaux bateaux. 

 L’Hermione est arrivée avec quelques jours d’avance, elle n’a pas fait escale à 

Barcelone en raison de la météo. De nombreuses personnes faisaient « la queue » pour la 

visiter, le stand était également « assiégé ».  

 Nous avons rencontrés Mr Subra de l’Amicale Philatélique Sètoise, 2 cartes pos-

tales et un prêt à poster étaient en vente pour l’occasion. 

 Voici quelques photos de notre petit détour par Sète. 

           Eliane et Dominique 

Toujours aussi magnifique 

Le stand Hermione  
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…………..d’autres jolis bateaux 

Beurk...beurk…. Du poisson !!!!!!!!! 

Les souvenirs philatéliques 


