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La FETE DU TIMBRE 2019 est célébrée ; les premières impressions des organisateurs sont
positives, la fréquentation satisfaisante surtout le samedi, l’équilibre financier est atteint.
Le but de la FETE DU TIMBRE, organisée au niveau national, est surtout de faire connaitre
notre activité sous un prisme dynamique et novateur. A noter que plusieurs associations ont
enregistré des adhésions lors de ces deux journées. Bravo aux présidents et à leurs équipes
pour ce qui est une réussite au niveau du groupement. Voir la rubrique photo de cette gazette.
Nous aurons les 10 et 11 mai, à Rochefort le premier jour Europa sur les oiseaux de nos
régions.
Et courant juin le 1° jour Madame de Maintenon à Niort.
Nous nous retrouverons le 25 mai à Niort pour la journée d’informations thématique, classe
ouverte, cartes postales etc…
Menu copieux et varié au G.P.C.O. ; profitez-en, faites le savoir.
Bien à vous. Raymond LOËDEC
Notre site : http://gpco.online.fr/
La Flamme Philatélique est en deuil.
Michel BESSE, vice-président , responsable du service Nouveautés depuis 2000 est décédé le
21 mars.
Il participait régulièrement aux congrès du GPCO. Une grande perte pour notre compagnie.
Nous présentons nos condoléances à sa famille et à ses amis.

Michel Martrenchard.

Du nouveau à CHALLANS.
Après 26 ans à la tête de l’association philatélique et cartophile challandaise (A.P.C.C.), la
présidente Catherine DORBEAU a souhaité passer la main.
Bienvenus à Patrick BREZAC à la présidence, Philippe MAIGNE à la trésorerie et à Geneviève
DORBEAU au secrétariat.
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REUNION DES AMATEURS D’HISTOIRE POSTALE, DE TIMBRES, LETTRES….
Samedi 1° décembre à la maison des associations de NIORT se déroulait la journée d’animation
consacrée à l’histoire postale, au timbre, à la lettre sous toutes ses formes.
Malgré les turbulences sociales qui perturbent la sérénité
des déplacements, une quarantaine de participants avait
fait le voyage, en provenance des 5 départements du
groupement.
Huit intervenants ont animé cette journée ; ils nous ont
transporté à Constantinople, puis sur le Danube, que nous
avons quitté « Après le départ » pour une flânerie sur les
80 lepta (un lepton, des lepta) de Grèce, un détour vers
les iles Eparses, les affranchissements sur bandes et les
cartes postales qui font parler les timbres. Raffinement supplémentaire, la présentation des
cartes postales ayant servi de modèles pour les albums de Tintin par Hergé (L’oreille cassée,
Tintin au Congo, le lotus bleu, on a marché sur la lune…) Enthousiasmant.
Le président de l’amicale de Saintes a présenté le tome II
des hôpitaux de la Charente-Inférieure pendant la
1° guerre mondiale. Les organisateurs de bourses et salons
à venir ont eu le loisir de distribuer leurs prospectus
d’annonces.
Informations données concernant le premier jour Europa,
consacré aux oiseaux de nos pays, à Rochefort les 10 et 11
mai 2019 au siège de la LPO et celui honorant Madame de
Maintenon à Niort, courant juin 2019.
La pause de midi s’est effectuée au restaurant Le Régent situé à proximité de la salle de
réunion.
A 17 heures 30, les participants ont repris la route en espérant se retrouver bientôt lors de la
journée consacrée à la collection thématique qui se tiendra au mois de juin 2019.
Raymond LOËDEC 7/12/2018
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L'Amicale philatélique Luçonnaise et moi même ont la tristesse de vous faire part du
décès de Maurice Bernier ancien président et président d'honneur actuel survenu à l'âge
de 81 Ans, le 11 Février 2019 .La cérémonie religieuse a été célébrée le 14 février 2019
en la Cathédrale de Luçon, suivie de l'inhumation au cimetière.
Marc Houlbrecque

Maurice Bernier est entré à l'Amicale Philatélique
Luçonnaise en 1971, trois ans seulement après la
création de l'association.
Il en a été le vice-président pendant dix ans (19982008) avant d'occuper le poste de président pendant 8 ans (2008-2016).
Pendant une dizaine d'années, il était en charge également du service des circulations. Charcutier de
profession, il s'est lancé dans la réalisation d'une collection en classe ouverte sur … le cochon, qu'il a
exposée jusqu'au niveau régional. Estimé de tous, Maurice a beaucoup œuvré pour le développement de
notre passion au plan local et départemental.

Échos du Conseil National Jeunesse
Les conseillers régionaux jeunesse se sont réunis à Paris le 23 février, sous la présidence de Claude
Desarménien et de Philippe Lesage, président du CNJ.
Philippe Lesage a lu
la lettre de Marcel
Nadal annonçant sa
démission du CNJ,
atteint par la limite
d'âge d'une certaine
façon, selon lui. Il a
souhaité que des jeunes prennent le relais. Pour le
remercier de son implication, notamment au niveau
international, pendant de nombreuses années, une
très belle montre lui a été offerte.

Les effectifs jeunesse (sections fédérales) poursuivent hélas! leur baisse (604 jeunes en 2018 contre
869 en 2014). Néanmoins, la dotation fédérale a été augmentée, passant de 7 documents par jeune à 10,
50 timbres et 1 bloc ou série thématique par jeune, comme les années précédentes. En 2020, chaque
jeune recevra 12 timbres neufs, français et étrangers, à la place du bloc ou série. Ce matériel n'est pas lié
aux thèmes collectionnés mais a pour but de faire connaître aux jeunes les divers types de documents
philatéliques.
Pour rappel, les dotations scolaires sont envoyées directement aux associations qui parrainent les
sections. Pour le GPCO, elles étaient au nombre de 5 en 2017-18 : Dignac (Charente), Coulonges, La
Crèche et Niort (Deux-Sèvres), Challans (Vendée), soit un total de 180 cartes. Ces associations
recevront leurs dotations très prochainement.
Encouragements à exposer
Les demandes doivent être centralisées par le CRJ pour éviter les erreurs, ce qui a été constaté. Par
exemple, toutes les collections inscrites au concours « Reflets des arts » à Périgueux ont été
récompensées sur place. Elles ne pouvaient donc pas être proposées pour la formule
« encouragements ».
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Dans son allocution, Philippe Lesage a souhaité connaître l'impact des flyers (bleu pour les jeunes,
blanc pour les adultes) réalisés par la FFAP. Le GPCO en a reçu de nombreux exemplaires en 2018 : il
serait judicieux que les associations récipiendaires envoient un bilan à la Fédération.
Timbres Passion
Françoise Valdenaire (CRJ adjointe Aquitaine) a donné quelques chiffres :





2500 visiteurs
45 bénévoles
85 000 € de budget
Si le bilan est largement positif, le concours de dessins destiné aux écoles élémentaires de Périgueux a
été un échec, selon Philippe Lesage, par manque d'implication des enseignants, à l'inverse de Toul 2016.
Des améliorations techniques seront apportées aux Jeux du timbre sur lesquels il faudra communiquer
davantage, selon Claude Desarménien.
Une nouvelle édition devrait se tenir les 30-31 octobre et 1er novembre 2020 dans une ville qui n'a pas
été nommée … suspense ! Elle possède un hall d'exposition en forme de L, chaque branche ayant une
surface de 2800 m². Après un rapide tour de table sur le potentiel des collections participantes dans
chaque région, il est envisagé d'utiliser une seule des deux branches. Enigme à résoudre : quelle(s) ville
(s) possède(nt) un hall d'exposition en forme de L ? Vous pouvez toujours m'envoyer vos réponses …
mais il n'y a rien à gagner !
4 jeunes du GPCO (1 de Niort et 3 de Coulonges) ont été invités à participer à l'exposition nationale de
philatélie jeunesse à Burgos (Espagne) du 7 au 11 mai prochain. Philippe Lesage a rappelé qu'il ne fallait
pas hésiter à transmettre à la presse quotidienne régionale la participation des jeunes de nos régions aux
expositions internationales.
Challenge des poulbots timbrés
2 kakémonos spécifiques seront réalisés cette année pour la finale nationale de Montpellier. Les
inscriptions doivent parvenir à Marie-Jeanne Jeudy avant le 1er avril.
Sujets 2020 :

THE : A l'époque de
Louis XIV

MAX : promenade au fil de l'eau

COV : Carnaval !

TRA : les timbres-taxe
insectes / coléoptères

Pascal Bandry a dressé le bilan des demandes d'abonnements gratuits 2019 :



12 à La Philatélie Française



19 à Atout timbres (dont 4 pour le GPCO).

Une bonne partie de l'après-midi a été consacrée à une séance de travail sur le mémento de l'animateur
jeunesse. Il se présentera sous forme d'un classeur de fiches, complétées par des documents sur clé
USB, tiré à 250 exemplaires. Sa sortie est prévue à l'automne 2019.
Didier Laporte
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Lors de la réunion du Conseil d’administration du 27 mars 2018, la vieille garde du Club des
Philatélistes et des Collectionneurs du Cognaçais a décidé d’organiser les journées de la Fête du
Timbre 2019. Le thème choisi par la poste après l’Alpine Renault est la Citroën Torpédo Type A
pour le timbre et la Traction pour le bloc.
Après avoir trouvé une salle gratuite à Boutiers Saint-Trojan, grâce à Pierre Jantzen,
l’équipe se mit au travail. Nous remercions chaleureusement Monsieur le Maire.
Le jeudi 7 et vendredi 8, les anciens transportèrent et installèrent les 44 chevalets
nécessaires pour l’exposition dont 15 venaient de Pons. Le samedi matin , à 9 heures, à
l’ouverture des portes au public, la Poste et trois négociants étaient présents. Bernard avait
exposé à l’extérieur une traction du club des Vieux Volants de Jarnac et une 2 CV . Une table
avec des produits locaux était dressée.
Nous avons confectionné une plaquette avec publicité qui nous a procuré une aide
pécuniaire ainsi que le soutien des associations charentaises et du GPCO.
Sur les deux jours, la fréquentation fut moyenne, Le temps orageux n’a pas aidé.
243 souvenirs furent vendus. L’animation ADPhile n’a pas attiré beaucoup de monde
(84 bulletins) et il n’y a eu que 5 tirages car il manquait un chèque.
L’atelier du timbre a fait participer 22 enfants. Il n’y a pas eu de problèmes
Sur les deux jours, nous pouvons estimer entre 250 et 300 visiteurs. Pour l’inauguration, le
samedi, nous ne pouvons que constater l’absence d’élus départementaux. Seul le maire de la
commune était présent. 200 invitations avaient été lancées gracieusement par la Poste. Nous
signalons tout de même la présence des présidents des Clubs charentais et voisins.
Le dimanche à 17 heures, le démontage commença et à 19 heures tout était rangé.
Malgré la faible fréquentation, ce fut une réussite sur le plan organisation et d’un point de
vue financier très satisfaisant.
Le président a remercié vivement toutes et tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de
cette manifestation et à 20 heures un repas convivial et festif rassembla les bénévoles.
J-P Barbraud secrétaire du CP2C

Â l’accueil, les souvenirs attendaient les visiteurs

Devant la salle des Fêtes une 2CV et une traction
avant accueillaient les visiteurs.
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Monsieur NIFENECKER, maire de Boutiers Saint-Trojan, en
discussion avec Monsieur BURNEZ, président du CP2C et
Monsieur GARANDEAU, philatéliste et membre du Club

Une partie de l’assistance attentif pendant le discours
d’accueil et avant le vin d’honneur offert par la mairie.

Monsieur MARTRENCHARD, membre du GPCO et
représentant le Président, donne le palmarès des jeunes. à
côté Messieurs LAGRUE et AURIAU, jurés et JANTZEN,
responsable jeunes.

Nos jeunes lauréats avec leur responsable
Pierre JANTZEN et un juré Alain AURIAU

En raison des conditions météorologiques, les animations
programmées (expo véhicules anciens) ont été annulées;
et malgré mon insistance, je n'ai pas réussi à réaliser un
partenariat avec le grand concessionnaire local et
départemental Citroën qui nous a acheté quelques
souvenirs...
L'exposition de niveau 1
comportait des
collections très
diversifiées dont 2 en
cartes postales, mais
celles en classe ouverte
ont eu du succès auprès
du public ; le bilan
financier est déficitaire,
mais nous avons fait 3
adhésions, et 2
optionnelles.
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L’inauguration, l’exposition.

La factrice à vélo

Proclamation des résultats des compétiteurs

Collectionneur de voitures miniatures

La belle Américaine
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Paru dans Centre Presse
du 12 mars

Les voitures exposées

L’inauguration avec le discours

Un stand avec des pèse-lettres

Un stand avec des souvenirs pour les visiteurs
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