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Notre Assemblée Générale a eu lieu le samedi 27 Novembre 2004 au Palais des Congrès.  

Le Président J.Bernard Thévenin souhaite la bienvenue aux présents.  

Sont excusés : Mme BAUDET, Messieurs ASTIER, BAILLOUX, CARTISER, GROSPEIL-
LER,NIVROMONT.  

Le rapport d’activité du Président énumère les différentes manifestastions auxquelles l’Amicale a participé 
en 2004  

 - Février  2004 Fête du Timbre à Chaniers 

 - Les 3 et 4 Avril  Bourse toutes collections à Royan   

 - Les 23 et 24 Octobre  59ème Congrès du G.P.C.O.  

 - Les 30-31 Octobre et 1er Novembre Challenge Pasteur à Ouistreham  

 - Les 20 et 21 Novembre Philatéliques de Mer à Rochefort  

 - Le 21 Novembre Bourse toutes collections à Rochefort  

 - Tout le mois décembre exposition Galerie marchande d’Intermarché 

 Nous regrettons que nos amis adhérents ne se déplacent pas suffisamment à toutes ces manifestations qui sont 
fort intéressantes. 

  Le nombre d’adhérents (85) ne varie pas.  

 Pour l’année 2005 :  

 - Les 26 et 27 Février  Fête du Timbre à La Rochelle  

 - Du 5 au 8 Mai Congrès de la Fédération à Nancy 

 - Les 21 et 22 Mai Philajuniors  à Saint Jean-d’Angely 

 - Les 22 et 23 Octobre Congrès du G.P.C.O. à Saujon 

Michel Bibard responsable des circulations fait le point. Les prélèvements se maintiennent. Il rappelle les 
recommandations d’usage pour le bon fonctionnement des circulations il nous demande de : 

 -  Ne pas écrire au crayon bille sur les carnets  

 -  Prendre soin de ces carnets 

 - Vérifier le montant de vos prélèvements pour éviter toute erreur. (Michel n’aime pas vous demander de l’ar-
gent.) 

 -  Présenter des carnets clairs et des timbres en bon état 

 - Respecter le délai de 4 jours  

 - Mettre le n° de la circulation au dos de vos chèques. 

Le président donne ensuite  parole à Francis Delaigue responsable des jeunes. Celui-ci nous confirme la 
bonne santé de sa section  qui compte 120 cartes scolaires et 25 cartes jeunes. Avec Bernard Paillé ils continuent à 
assurer l’initiation philatélique dans les collèges Grimaux et Loti de Rochefort   Les jeunes de l’association , grâce à 
vos dons, reçoivent les catalogues Yvert et Tellier. et des timbres leur sont offerts à chaque réunion. Ils sont très pré-
sents dans toutes les manifestations aussi  bien locales que régionales et nationales. 

Dans nos précédents bulletins nous vous avons donné les récompenses obtenues par les exposants Depuis, 
d’autres récompenses sont venues s’ajouter à celles déjà citées.  

Les 3 et 4 Avril à Royan pour la bourse toutes collections, nous avons prêté quatre collections sur le thème 
de la Mer. 

En remerciement, Monsieur Joël Pidoux président du Cercle Philatélique Côte de Beauté a offert quatre clas-
seurs remplis de timbres à nos jeunes, qu’il trouve ici nos plus vifs remerciements. 

 - Tout le mois de Juillet trois collections sur les oiseaux ont été exposées à l’Espace Nature place Colbert à 
Rochefort. 

 

COMPTE  RENDU  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE 



 

  A Luçon, au congrès du G.P.C.O.  

 - Julie Basse a obtenu une médaille d’argent avec ‘l’écriture"   

 - Aurélia Blanchain une bronze argenté avec les "poissons"     

 - Pierre Boismoreau une bronze avec le "Concorde " 

    A Ouistreham (exposition nationale Challenge Pasteur) Julie Basse a obtenu une médaille d’argent 
pour les "papillons" 

    Par équipe le C.O. est arrivé 7ème sur 16  

   En individuel Julie est 28ème sur 56  

   Pour une première prestation c’est plutôt une réussite.  

   Deux jeunes entrent au conseil d’administration : Julie Basse et Pierre Boismoreau  

Un grand bravo, donc, à tous nos exposants qui permettent à notre Amicale de se distinguer à tous les 
niveaux et merci à tous ceux qui nous aident afin d’obtenir de tels résultats.  

Parmi les adultes, rappelons aussi que Monsieur Raymond LOEDEC a reçu  deux médailles d’argent au 
cours de l’année : une à la fête du timbre et une au congrès du G.P.C.O. Qu’il reçoive ici toute nos félicitations. 

La trésorière Dominique Girard et Monsieur Lebras vérificateur aux comptes nous ont rassurés sur la 
bonne santé de nos finances et la bonne tenue des comptes qui se révèlent positifs. Qu’ils soient remerciés pour 
leur travail souvent ingrat mais indispensable. au bon fonctionnement de notre amicale.  

Tous les rapports sont adoptés à l’unanimité 

Création du site Internet : 

 Vous pouvez désormais trouver sur notre site ( adresse sur la couverture ce de bulletin)  tout ce qui con-
cerne notre amicale  vous pourrez même correspondre par courriel, et passer des petites annonces. Donnez-nous 
vos idées pour faire vivre ce site. Merci. 

Passons aux choses sérieuses !!! 

    Au cours de cette année, l’Amicale Philatélique Rochefortaise a été mise à l’honneur par les récompenses 
attribuées à deux d’entre nous : 

Notre Président, J.B. Thévenin a reçu la médaille d’Or du G.P.C.O. pour ses dix ans de bons et loyaux 
services à la tête de notre association. 

Le responsable des jeunes, Francis Delaigue a reçu, lui, le trophée  « Jacques Fromaigeat » qui récom-
pense le meilleur animateur jeunesse de l’année. Philippe Lesage Conseiller National auprès des jeunes à la Fédé-
ration lui a remis une magnifique "eau forte". 

            BRAVO A TOUS LES DEUX !!!!! 

 

 Le Conseil d’Administration se compose de : 

 Président d’honneur  Jehanik SIMON 

 Président    J. Bernard THEVENIN 

 Vice Président    Michel BIBARD 

 Trésorière Secrétaire  Dominique GIRARD 

 Chef des échanges   Michel BIBARD 

 Responsable Jeunes  Francis DELAIGUE 

 Bibliothèque    Paul DRAPEAU 

 Vérificateur aux comptes  Gilbert LE BRAS 

Membres : Dominique BEAUFRERE, Jean CHAPPRON, Maurice FONTAINE,  Charles FOURRIER , Georges 
GODIER, Pascale GUEDON, Jeanne –Marie GUSTIN, Roger HURTAUD, Marcel LETESSIER, Louisette 
MARTIN, Christian MELON, Bernard MUSSEAU, Bernard PAILLE, Julie BASSE, Pierre BOISMOREAU . 

 
Un vin d’honneur réunit les adhérents à l’issue de cette Assemblée. 

 

 



LA JOURNEE DU TIMBRE 

Poème de Jacques BRANDICOURT 

On a eu la s’maine d’bonté 

Maint’nant c’est la journée du Timbre. 

J’ai voulu la poétiser 

Mais il y a peu d’rimes en imbre. 

Certains esprits oblitérés 

Déclar’nt avec désinvolture 

Oui c’est la journée des timbrés. 

Pour les amateurs quelle injure ! 

Le timbre quoiqu’en dis’nt les médecins 

Est une réelle maladie ; 

Et pour ne pas en être atteint 

Faut user d’prophilaxtélie. 

Comm’ La Fontaine j’aurais écrit 

Si je n’avais craint la riposte 

De ceux que ce microb’ a pris : 

" Les hommes malades de la poste" 

Ce sont des gens bien gentils 

A l’apparence douce et paisible, 

Mais forcément tous affranchis. 

Ils ont de ces réveils terribles 

Ils couvent leurs p’tits carrés d’papier  

Comme une poule sa progéniture 

Et quand on veut les approcher 

Ils vous menac’nt de leur dentelure, 

L’autre jour l’un d’eux, despéré, 

Avait perdu un filigrane 

Et paraissait bien décidé 

Pour ça à se fendre le crâne. 

On eut du mal à empêcher 

Cette exécution capitale 

Car il voulait s’estampiller 

A coup de sécateur postal. 

Un autre s’était fait rouler 

Dans un échange quelle malchance ! 

D’un timbre réussit à s’armer 

V’nant du Cap de Bonn’Espérance 

Avec cet objet effilé 

Redoutable et triangulaire. 

Son vendeur voulait l’expédier 

En faisant sauter sa charnière  

Pour les uns, c’est une distraction 

Pour les autres un petit négoce 

Mais bien soigner sa collection 

 

Pour la plupart un sacerdoce 

Toujours en quête d’émissions 

Le catalogue est leur bréviaire 

Ils forment une congrégation 

Pères d’émissions étrangères 

Par certains je vais être taxé 

De rosserie désobligeante 

Et peut-être aurais-je dû garder 

Cette chanson poche restante 

Mais les philatélistes pourtant 

Ne doivent pas redouter la charge 

Et au contraire énormément 

Dit-on, aimer toutes les surcharges. 

Aussi je ne vois pas grand mal 

A c’que dans des couplets on bêche 

Ceux qui trouvent que c’est très normal 

De collectionner des têtes bêches 

Mais j’aurais voulu pour chanter 

Un hymne à la gloire du timbre 

Avoir un gosier qui soit doué 

Lui-même d’un plus joli timbre. 

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————





 

LETTRE SANS DATE 

 

 

1 -  Griffe administrative «  MINISTRE DE LA MARINE » 

2 -  Contreseing manuscrit de franchise 

3 -  Ile d’Aix 

4 -  «  party pour Paris le 18 juin » 

5 -  Rochefort 



PETITES  ANNONCES 

 

Nos jeunes philatélistes ont besoin de vous 

Pierre  recherche : 

- Flammes, EMA (représentatives ou touristiques 
du département ou de la région,  

ex : EMA Aquarium, EMA d’un mytiliculteur) 
anciennes ou actuelles et PAP oblitérés  

pour Thématique ‘Charente Maritime’ et aussi 
‘Poitou-Charentes Vendée’. 

- pour compléter et améliorer ma Thématique 
‘Les Grands Navigateurs’ des timbres, flammes, 
EMA, blocs ou enveloppes 1er jour sur Vasco de 
Gama, Magellan, Drake, la Pérouse, Paul Emile 
Victor, JB Charcot, Tabarly, Cousteau et sur tous 
les grands navigateurs explorateurs. 

- pour préparer et augmenter une future théma-
tique ‘2nd Guerre Mondiale’ timbre USA YT N° 
2099, N° 2107, N° 2108, Canada YT N° 1286, 
Australie YT N° 1245, N° 1246 et d’autres 
timbres étrangers ou des correspondances ayant 
voyagés pendant cette période.   

- pour ma thématique ‘L’Aviation’  soit un carnet 
de timbres du Canada (à usage courant avec figure 
Homme à 2c et femme à 10 c) ou un carnet d’An-
gleterre de 1979  avec affranchissement de 2ème 
classe 8 penny ou encore un carnet d’Angleterre 
de 1991 avec affranchissement de 2ème classe  

11 ½ penny carnet à 1 £ 15 ou tout autre.   

Pour toutes ses annonces merci de me faire des 
propositions. 

Pierre Boismoreau  

4 hameau de Broue  

17600 Saint Sornin  

05 46 85 37 09 

Julie achète ou échange : 

Timbres et surtout documents sur : 

-La danse (classique, contemporaine, moderne, 
de salon etc…) 

-La guitare (électrique, classique et aussi guita-
ristes) 

Julie BASSE  

112, rue Voltaire 

17300 Rochefort sur mer 

05.46.87.16.87 

e-mail : julie389@wanadoo.fr 

 

POUR TOUS VOS ACHATS 
 
 
    Timbres,documents matériel philatélique 

 

        PHILAREVE 

           51 rue Jean Jaurès 

                    Tel : 05.46.99.04.41 

mailto:julie389@wanadoo.fr

