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Chers amis du G.P.C.O.
Tout d’abord ayons, tous, une pensée émue pour les adhérents qui nous ont
quitté et assurons leurs familles de nos affectueux sentiments.
Cette année qui se termine aura été perturbée, mais nous avons pu organiser
malgré tout la Fête du Timbre sur 3 sites, l’assemblée générale annuelle (sans
exposition régionale) et au niveau national Phila-France Valenciennes 2021.
Merci aux associations qui ont beaucoup donné pour faire de ces journées une
réussite dans un contexte particulier.
Nous avons appris à nous adapter, nous allons continuer. L’alphabet grec est
loin d’être épuisé.
En 2022 trois sites organiseront la Fête du Timbre, l’exposition nationale se
déroulera à Paris, en ce qui concerne le congrès du groupement nous sommes
en attente d’une disponibilité de salle.
Cette année passée a vu la réalisation de plusieurs manifestations commémoratives locales qui ont reçu un accueil encourageant. Puissions-nous faire de
même en 2022.
Le bureau du GPCO vous souhaite de passer d’agréables moments en compagnie de vos proches et espère vous retrouver tous à l’occasion des évènements
qui rythment notre loisir.
Joyeuses fêtes de fin d’année et à 2022
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Raymond LOËDEC, décembre 2021.

Une nouvelle fois, « Timbres Passion Chasseneuil » a été partenaire de l’association Papyrus, lors de
l’édition 2021 du salon La Plume et la Lettre qui a réuni écrivains et philatélistes, le dimanche 31 octobre 2021 à la salle des fêtes de Chasseneuil/B. Pour la circonstance, des expositions étaient présentées par nos amis de Dignac Philatélie, de la FPAC et des membres de notre association sur des
thèmes à la fois riches et variés. Jean-Pierre Lespandayel membre des Maximaphiles Français et de
TPC a quant à lui permis aux visiteurs de s’initier à cette discipline en leur permettant de créer euxmêmes une carte maximaphile. Le stand de Timbres Passion a bien été fréquenté tout au long de cette
journée.

Alain Auriau du GPCO, Patrice Perez président de la Flamme Philatélique d'Angoulême et de la Charente et Pierre Jantzen animateur jeunesse de la Charente avaient tenu à être présents à cette manifestation. Leur geste a été apprécié par les philatélistes chasseneuillais.
Une nouvelle fois donc, TPC s’est impliqué dans une manifestation chasseneuillaise. Apportant ainsi
la preuve que la philatélie est une activité fédératrice.
Par ailleurs, les membres de Timbres Passion Chasseneuil présenteront une exposition, philatélique,
cartophile et tyrosémiophilie du 17 au 30 janvier prochain à l’espace M. Bourdareau de la Maison des
associations et préparent la bourse multi-collections du 24 avril 2022.
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Fête du timbre 2021

Résultats
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LA MÉDAILLE OLYMPIQUE DES JEUX DE TOKYO 2020

La Française Aloïse Retornaz, licenciée aux Sports Nautiques sablais,
a obtenu la médaille de bronze, associée à Camille Lecointre, à
l’épreuve de voile en 470.
Des feuillets de 5 timbres personnalisés japonais, comme celui de la
lutteuse Susaki Yui, dévoilent le visuel des médailles de cette édition
2020 reportée en 2021.
Ouest France, 14-15 août 2021

Que représente cette face présentée aux photographes ?

https://api.snrtnews.com/fr/article/jo-tokyo-2020

Un concours national, ouvert aux professionnels ainsi qu’aux étudiants en design, a conduit le jury à choisir le
visuel parmi quelque 400 candidatures. Le projet retenu est celui présenté par Junichi Kawanishi, directeur notamment de la Japan Sign Design Association. (Source : https://olympics.com/fr)

Les trois motifs de cette face renvoient au pays créateur des Jeux olympiques : la Grèce. A l’arrière plan à
gauche, on aperçoit un temple sur un promontoire rocheux : il s’agit du Parthénon sur l’Acropole d’Athènes.
Les motifs principaux dont nous parlerons sont : un stade et une statue ailée.
Ce stade se trouve à Athènes, au sud est de l’Acropole (quartier Agrai). Il est appelé « stade panathé-naïque »
en référence aux fêtes des Grandes Panathénées qui, dans l’Antiquité, se déroulaient tous les quatre ans au
mois de juillet. Ces fêtes en l’honneur de la déesse Athéna comportaient des concours de musique et de poésie,
mais aussi des compétitions sportives empruntées aux jeux olympiques, telles que boxe, lutte, course de chars.
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Ce stade a illustré l’un des 12 timbres, gravés par Eugène Mouchon, émis en 1896 pour les premiers Jeux
Olympiques modernes qui ont eu lieu à Athènes du 6 au 15 avril. D’une valeur faciale de 1 dr(achme), on
voit le stade et l’Acropole à l’arrière plan. Dans le bandeau supérieur on lit en grec : « Jeux Olympiques
» (1).
A la fin du IVe s. de notre ère, le stade antique fut abandonné et tomba en ruine. Un champ de blé recouvrit
le site. Quand les Jeux modernes furent décidés, le gouvernement grec demanda à Georges Averoff, un
homme d’affaires grec installé en Égypte, de financer la reconstruction du stade. La construction fut réalisée
en marbre pentélique, du nom d’une montagne au nord-est d’Athènes. Lors des Jeux d’Athènes 2004, le
stade a accueilli les épreuves de tir à l’arc et l’arrivée du marathon le 29 août.
Le stade a été repris sur un timbre grec de 1968 (JO de Mexico) (2), puis sur un autre en 1971 pour le 75e
anniversaire des Jeux modernes ou encore en 1984 (JO de Los Angeles).

Source : catalogue grec Vlastos
95

Ce stade a accueilli, du 22 avril au 2 mai, des Jeux
olympiques intercalaires (entre 1904 Jeux de Saint
-Louis, USA et 1908 Jeux de Londres), dits « Jeux
de la décennie », pour marquer le dixième anniversaire de la rénovation des Jeux olympiques. Ultérieurement (1949), ces Jeux intermédiaires n’ont pas
été reconnus par le CIO. Néanmoins, ils ont inauguré des traditions comme le défilé des athlètes lors de
la cérémonie d’ouverture et la remise de médailles.
La carte oblitérée montre le défilé des athlètes féminines danoises.
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Un cachet spécial a servi à oblitérer, du 9 au 19 avril, les timbres émis à cette occasion (ici un lanceur de
disque sur une monnaie antique) avec les mentions suivantes : « Athènes » dans la couronne supérieure, «
stade » dans la couronne inférieure ; « Jeux olympiques » de part et d’autre de la date « 9 avril 1906 ».

Le stade panathénaïque a été repris sur des timbres
d’autres pays que la Grèce. Dans l’ordre chronologique, on trouve l’Allemagne de l’Est en 1963 pour
commémorer le centenaire de la naissance de Pierre
de Coubertin. On y lit la devise latine des Jeux
olympiques : « Plus vite, plus haut, plus fort ». En
1994, la Hongrie a commémoré le centenaire du
CIO. Jersey a émis en 1996 un bloc illustré du stade
et de l’effigie du baron de Coubertin pour le centenaire des Jeux olympiques modernes. Enfin, les
postes finlandaises ont émis pour la province autonome d’Åland un timbre en 2004 à l’occasion des
Jeux olympiques d’Athènes.
Parlons maintenant de cette statue ailée qui
occupe l’essentiel de la hauteur des médailles
olympiques Tokyo 2020.
On peut voir la statue au Musée d’Olympie
(Grèce). C’est une représentation en
marbre de la Victoire (Nikè en grec) exécutée entre 425 et 421 av. J-C. par le sculpteur
Paionios, originaire de Mendé au nord de la
Grèce. La Victoire descend du ciel pour
couronner les vainqueurs d’un rameau
d’olivier qu’elle tenait en main droite. La
statue était haute de trois mètres.
Dans son état actuel, la statue est fortement
détériorée, comme on le voit sur la carte maximum réalisée en 1979 avec le timbre grec
émis pour le 50e anniversaire des Jeux balkaniques. Ce sont des épreuves d’athlétisme qui
réunissent 15 pays des Balkans. L’oblitération
(7.06.1979) « Archaia Olympia » signifie «
ancienne Olympie ».
Extrait d’un ancien guide du Musée
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https://lemondeantique.forumactif.com

La statue reconstituée de Paionios figure sur le timbre de 5 dr(achmes) émis
pour les Jeux olympiques de 1896. Dix ans plus tard, elle illustre une vignette non postale avec l’Acropole à l’arrière plan. On remarquera qu’elle ne
tient pas de rameau d’olivier dans sa main droite. Cette vignette a été apposée
sur une lettre recommandée postée à Athènes pour Paris.
Enfin, on retrouve la statue sur un timbre émis en 1905 par le gouvernement d’Eleftherios Venizelos. L’inscription supérieure se traduit par : «
Gouvernement provisoire de Crète ». Connues sous le nom de Poste des insurgés, ces 5 valeurs (de 5 lepta, division de la drachme, à 1 drachme) n’ont
pas été reconnues par l’UPU. Ces timbres n’ont circulé que dans la zone occupée par les insurgés. La révolte de Therissos, du nom du village natal de la
mère de Venizelos, est née d’un conflit entre ce dernier et le prince Georges
de Grèce à propos de l’avenir de l’île. Commencée le 23 mars 1905, la révolte
prendra fin le 25 septembre 1906 avec le départ de Crète du prince Georges.

Collection personnelle

Didier LAPORTE

Sauf mention contraire, les visuels philatéliques proviennent du site Delcampe.

Grèce 1971

Grèce 1984
(timbre de carnet)
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76è CONGRES REGIONAL
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE A ANGOULÊME
16 OCTOBRE 2021

Pointage des délégués :
Associations présentes sur les 27 associations du groupement :
Charente :
(4 sur 4) Flamme Philatélique d’Angoulême et de la Charente 4 délégués
Timbres Passion Chasseneuillais 1 délégué
Club des Philatélistes et des Collectionneurs du Cognaçais 3 délégués
Dignac Philatélie 1 délégué
Charente Maritime :

(3 sur 7) Amicale Philatélique Rochefortaise 3 délégués
Amicale Philatélique et Cartophile Saintaise 3 délégués
Amicale Philatélique Aunisienne 1 délégué
Deux-Sèvres :

(0 sur 4) Aucune association présente
Vendée :
(3 sur 9) Amicale Philatélique Yonnaise 1 délégué
Amicale Philatélique des Sables d’Olonne 1 délégué
Amicale Philatélique Fontenaisienne 1 délégué
Vienne :
(4 sur 4) Amicale Philatélique Poitevine 3 délégués
Amicale Philatélique Châtelleraudaise 1 délégué
Club Philatélique Loudunais 1 délégué

Philapostel 1 délégué
Quatorze associations sont présentes ou représentées par vingt-cinq délégués, treize absentes. Pour l’année
2020, vingt-deux associations étaient présentes ou représentées par trente-deux délégués, huit associations absentes.
Associations absentes ou excusées : A.P. Oléronaise, C.P.de la Côte de Beauté Royan, A.P. de Pons, C.P. Saujonnais, Pays de l’Autize Philatélique, Union Philatélique Niortaise, Club Timbro-Cartophile Thouarsais, Amicale Philatélique du Haut Bocage, A.P.C Havre de Vie, Amicale Philatélique Luçonnaise, A.P.C Challandaise,
Philatélie et Multi-Collections Sablaise, Union Philatélique Tranchaise.
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Pointage des délégués de 9 heures à 10 heures :
A partir de 9 h 00, le pointage des congressistes est effectué.
A 10 heures, ouverture du congrès, le président Raymond
LOËDEC souhaite la bienvenue aux congressistes à Angoulême.
Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire :
25 délégués sont présents sur un total de 56.
Le président Raymond LOËDEC souhaite la bienvenue à
Claude TROBOË, représentant de la Fédération Française
des Associations Philatéliques.
Une minute de silence est demandée par le président Raymond LOËDEC pour rendre hommage aux membres
disparus lors de cette année philatélique.

Approbation des comptes rendus de l’assemblée générale ordinaire du 25 octobre 2020 à L’Aiguillon sur Mer.
Lecture du rapport moral par le secrétaire.
Les Comptes rendus d’activité

Avec l’aide de la projection vidéo, les comptes rendus sont commentés par leurs auteurs et seuls les points essentiels sont repris. (Les différents documents ont été adressés aux présidents ainsi qu’à l’ensemble du bureau
du groupement).
Ils sont tous soumis au vote de l’assemblée, au fur et à mesure de leur annonce et approuvés à l’unanimité.
Concernant la comptabilité, l’approbation s’est faite après la lecture, par Alain LEROI, du rapport des vérificateurs aux comptes qui remercient la trésorière Christiane COUTINEAU pour la bonne tenue des comptes et
proposent de les approuver.
Comptabilité :

Christiane COUTINEAU fait remarquer la baisse du nombre d’adhérents et s’interroge sur le montant de la
subvention accordée aux associations pour l’organisation du congrès qui est lié à ce nombre.
Election des vérificateurs aux comptes :
Claudie BOURREAU et Alain LEROI souhaitent continuer dans cette fonction et sont donc candidats. Le vote a
lieu à main levée, ils sont réélus à l’unanimité.
Jeunesse :
Philippe LESAGE, président de la FFAP, a remis à Didier LAPORTE la dotation jeunesse soit 49 lots qui vont être
répartis sur les cinq départements du groupement. Quatre nouveaux jeunes vont commencer en philatélie à Boutiers
en Charente grâce à l’action menée par Pierre JANTZEN au sein des écoles.
Pascal BANDRY prend la suite de Philippe LESAGE et devient conseiller national jeunesse. Didier LAPORTE
nous rappelle qu’il sera à Oviedo en Espagne du 9 au 11 novembre (ndrl: voir pages 15 et 16) où deux jeunes de
Coulonges sur l’Autize et Niort sont en compétition.
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Circulations :
René PAULIAT souhaite que les échanges de carnets se fassent plus rapidement. A noter, aucune erreur cette année d’où un gain de temps. Les carnets devront tous être récupérés en juin pour faire les comptes en temps voulu.
Bravo à Châtellerault pour l’exécution du service des circulations.
Site du G.P.C.O. :
Le site du groupement www.GPCO.fr est à votre disposition, c’est le site de toutes les associations. Faites-le vivre
avec vos annonces, vos manifestations, vos articles locaux ; participez à son attractivité.
Gazette :
Philippe LAGRUE a repris la gazette du G.P.C.O. et deux numéros ont déjà parus, la prochaine avant la fin de
l’année. Il faut lui envoyer les articles pour l’alimenter, essentiel pour son maintien.
Matériel et trophées :
Alain AURIAU rappelle que des carnets de circulations neufs 16 pages sont à vendre au GPCO à 2 euros l’unité.

Une pause de quinze minutes est proposée par le président, temps nécessaire pour faire la traditionnelle photo de groupe.
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Manifestations prévues pour l’année 2022 :
Fête du Timbre : 12 et 13 mars 2022, 3 départements sur 5 : Charente à Montmoreau, Charente Maritime à
Soubise et Vienne à Lencloître.
Journée dispersion : La date n’est pas encore précisée mais elle sera organisée dans la Vienne par Philapostel
sous condition de trouver une salle pour l’accueillir.
Sortie de timbre : 1er jour en Vendée à Commequiers
Paris Philex à la porte de Versailles : du 23 au 26 juin 2022.
A noter pour 2023 :
Claude TROBOË nous informe qu’une interrégionale « PhilaOuest » aura lieu en avril à La Baule où les groupements voisins seront invités.
A Rochefort, 1er jour Pierre LOTI.

Remise de diplômes régionaux et fédéraux, médailles régionales :

Le président Raymond LOËDEC annonce les récompenses attribuées :
Diplôme Régional Jeune Philatéliste :
GABORIT Romain, Union Philatélique Niortaise.

Diplôme d’Honneur du G.P.C.O. : remis aux présidents d’associations pour les personnes absentes.
BADAN Michelle, Amicale Philatélique Yonnaise.
DUMAS Roselyne, Amicale Philatélique Rochefortaise.
FOURREAU Jean-Paul, Flamme Philatélique d’Angoulême et de la Charente.

GRANGIENS Yvette, Amicale Philatélique Yonnaise.
LOVAT Jean-Paul, Amicale Philatélique Rochefortaise.
MARTIN Lucien, Amicale Philatélique Aunisienne.
MECENE Danièle, Amicale Philatélique Rochefortaise.
RABAUD Bruno, Amicale Philatélique et Cartophile Saintaise.
RIGOLLET Jean-Claude, Amicale Philatélique Aunisienne.
RONDEAU Bernard, Amicale Philatélique Aunisienne.
ROUSSEAU René, Amicale Philatélique Rochefortaise.
SEUGNET Patrick, Club Philatélique Loudun.
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Diplôme d’Honneur de la Fédération : remis par le représentant fédéral Claude TROBOË.
BANDRY Pascal, Amicale Philatélique Yonnaise.
BRAUD-PIN Roselyne, Pays de l’Autize Philatélique.
DANIEL Irène, Amicale Philatélique Poitevine (2019).
GAILLARD Alain, Flamme Philatélique d’Angoulême et de la Charente.
LETERME Jean-Marie, Amicale Philatélique Yonnaise.
MARTRENCHARD Michel, Flamme Philatélique d’Angoulême et de la Charente.
Médaille Régionale Renollaud : remise par le président Raymond
LOËDEC.
BERNIER Michel, Amicale Philatélique des Sables d’Olonne.
COQUET Richard, Amicale Philatélique Yonnaise.
DORAY Bernard, Amicale Philatélique Aunisienne.
FLANDRE Pierrette, Amicale Philatélique Poitevine.
HAIE Louis, Union Philatélique Niortaise.
RABUSSIER Bernard, Amicale Philatélique Poitevine.
RORTAIT Jean-Paul, Amicale Philatélique Havre de Vie.
Plaquette Biscara : remise par le représentant fédéral Claude TROBOË.

DEMERGES Eliane, Amicale Philatélique Rochefortaise. (2020)
DEMERGES Dominique, Amicale Philatélique Rochefortaise. (2020)
PAULIAT René, Amicale Philatélique Aunisienne.
Médaille Dôle : remise par le représentant fédéral Claude TROBOË.

ROUAIROUX Christiane, Pays de l’Autize Philatélique. (2020)
Certaines distinctions n’ont pu être remises en 2020 en raison de la pandémie,
régularisation faite en 2021.
Félicitations à toutes et à tous.

Allocution de clôture de l’assemblée générale par le représentant fédéral Claude TROBOË :
Claude TROBOË remercie l’ensemble des organisateurs pour leur accueil. A Valenciennes, le nouveau bureau de
la FFAP, qui a été élu, se réunira dans les jours à venir en visio. Concernant la Fête du Timbre, un rappel est fait sur
le nom exact de la ville organisatrice, certaines se regroupent et leur nom s’en trouve modifié, un incident a eu lieu
en 2021 et peut avoir des conséquences en matière de communication, affiches….. A partir de 2022 et pour trois
ans, la Fête du Timbre aura pour thèmes, les gares, le vélo et les bateaux, de bons sujets pour faire des animations.
Le représentant fédéral rappelle qu’il n’y a pas d’obligation de compétition pour la FDT, juste une exposition, cette
manifestation pouvant être un bon moyen de faire des adhésions.
En 2022, la FFAP fête ses 100 ans, un nouveau logo a été créé à cette occasion, n’hésitez pas à l’utiliser sur vos
correspondances et vos flyers. Ce logo est disponible sur le site www.ffap.net

Le président Raymond LOËDEC remercie les participants et déclare la clôture de l’assemblée générale.

La séance est levée à 12h00
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OVIEDO (Espagne) exposition nationale de la jeunesse
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Joyeux Noël

et
Meilleurs Vœux 2022
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