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ASSEMBLEE GENERALE DU 29 NOVEMBRE 2008 
 
 
 
 

  Le Président accueille les adhérents et met au vote le compte-rendu de l’Assemblée Générale 
2007. Le rapport est adopté à l’unanimité. 
   Lecture des différents rapports par les responsables : 

• Rapport d’activités par Mme Martin 
• Rapport des circulations par Mr. Bibard 
• Rapport financier par Melle Girard 
• Rapport du vérificateur aux comptes Mr. Lebras 
• Rapport sur la section jeunesse par Mr. Delaigue 
• Rapport sur la bibliothèque et le matériel par Mme Gustin 

Ces différents rapports sont adoptés à l’unanimité. 
Pour la bibliothèque deux questions sont posées : 
Mr. Servais demande quelle est la provenance des livres de la bibliothèque ? 
La plupart des livres sont achetés par le club et quelques uns sont offerts. Comme celui sur 
l’Ile d’Aix qui nous a été offert par Monsieur Loëdec l’un des auteurs. 
Pour le matériel, Mr Mécène demande si il est possible d’acheter des classeurs autres que 
pour les timbres (cartes, documents divers)  
Mr. Béreau demande si il est possible d’acheter le catalogue des timbres de l’année pour le 
monde. 
 Le Président lui répond que dans le magazine « Timbres magazine » des pages sont réservées 
par Champion pour ces timbres. 
Le Président demande à l’assistance de voter pour l’élection du Conseil d’Administration. Mr. 
Chappron a donné sa démission. Comme il n’y a aucune demande de candidature, le Conseil 
est réélu en globalité et à l’unanimité. 
 
Après quelques instants de détente la Secrétaire donne lecture des activités prévues pour  
2008-2009. 
La trésorière présente les prévisions budgétaires pour le nouvel exercice. 
L’an prochain l’Assemblée Générale aura lieu  en septembre. 
Le Président passe aux questions diverses : 
Mme Boismoreau qui fait partie de l’équipe d’encadrement des jeunes demande si le club 
peut acheter un vidéo projecteur pour animer les ateliers jeunes que nous essayons de mettre 
en place. 
 Il lui est répondu que le bureau étudiera sa proposition. 
Mr. Servais suggère que les adultes du club apportent leurs collections au local pour la 
montrer et donner des explications sur leur sujet de prédilection. 
Le Président rappelle que deux panneaux d’exposition sont désormais disponibles au local. 
Il est aussi proposé que les personnes qui ont un abonnement à une revue philatélique puissent 
en faire bénéficier les autres adhérents. 
Mr. Bibard fait ses recommandations aux personnes qui font des carnets de circulations. 
Mr. Fontaine demande s’il est possible de mettre des annonces dans les circulations.  
Sa demande est acceptée par Mr. Bibard. 
 
Le Président remercie toutes les personnes présentes et lève la séance. 
 
 
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 



 
LA VIE DU CLUB 
Rétrospective 2008 

 
L’APR est née  le 27 décembre 1938.L’année 2008 a donc été l’année du 70ème 
anniversaire de l’Amicale. Lors de la fête du timbre nous avons exposé une 
rétrospective du club, et, nous avons  créé un DVD sur l’évolution de notre 
association parallèlement à l’évolution de la ville de Rochefort. Pour fêter ce 
70ème anniversaire nous avons créé un « Timbramoi » représentant l’échauguette  
qui est notre logo depuis 70 ans (Monsieur Pierre Tardy, professeur d’histoire au 
lycée Pierre Loti avait créé ce logo spécialement pour l’APR).Pour clôturer cette 
année  nous  nous sommes réunis au « Cercle Mixte » pour notre Assemblée 
Générale.  Cette A G fut précédée  d’un repas entre philatélistes et amis  dans le 
cadre très agréable  du Cercle. Nous étions une quarantaine, dans chacun de nos 
menus nous avons trouvé notre timbre personnalisé avec le cachet du jour (le 
souvenir philatélique d’un moment très sympathique).Ce repas a eu un franc 
succès  et un climat plus chaleureux s’est établi dans notre club. Nous pensons 
renouveler l’expérience pour le plus grand plaisir de chacun.                   
 

Bourse A.P.R. 
 

Une bourse d’échange entre adhérents du club aura lieu le samedi 24 janvier 
2009 à la salle Anatole France. Des timbres et catalogue seront mis en vente. 
Les adhérents peuvent apporter ce qu’ils ont à vendre ou échanger. Nous vous 
attendons nombreux. 
 

AVIS AUX RETARDATAIRES 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, n’oubliez pas de régler votre cotisation 
2008-2009 le plus rapidement possible. Merci à vous 
 

PHOTOS REPAS 
Notre photographe officielle, en l’occurrence, notre bibliothécaire a pris 
quelques photos de l’Assemblée Générale et du repas . Les adhérents qui 
souhaitent en faire l’acquisition peuvent s’adresser à notre trésorière Dominique 
Girard.  
 

PHOTOS REPAS REPAS 



 
 

Albert DECARIS 
« Le Maître » 

                 
                                                                                                                            
 
Il naquit le 6 Mai 1901 à  SOTTEVILLE lès ROUEN. 
 
A l’âge de quatorze ans, sa mère l’inscrit à l’école ESTIENNE. Il y apprendra la gravure. 
Trois ans plus tard, c’est l’entrée à l’école des Beaux-Arts. 
 
En 1919, il obtient le grand prix de ROME en gravure, avec la réalisation d’une composition 
personnelle «Eve avant le péché». Résidant dans la ville éternelle à la villa MEDICIS, il sera 
conquis par la civilisation méditerranéenne d’où la création de nombreuses eaux fortes, de 
portraits, de paysages. De retour à PARIS, il illustre certains ouvrages des grands noms de la 
littérature, réalise des tableaux, des fresques ainsi que des décorations murales comme celles 
de l’exposition de PARIS 1937 , New York 1938 ou le hall de la mairie de VESOUL. 
 
En 1934 le Ministre des PTT adepte de la taille-douce demande à des graveurs connus des 
esquisses de nouveaux timbres . Albert DECARIS étant parmi les personnes sollicitées cela 
fut pour lui le début d’une longue et exceptionnelle carrière qui sera riche pour la philatélie. 
Ses premiers succès sont : le paquebot NORMANDIE, le St-Trophime d’Arles, le cuirassé 
CLEMENCEAU (dessin et gravure). 
 
1943, malgré la misère et l’occupation, il est élu à l’institut Académique des Beaux-Arts, dont 
il sera Président à plusieurs reprises. 
 
Après la Libération, les œuvres s’enchaînent : 1946 palais du Luxembourg, 1950 le 1000F. 
PARIS poste aérienne. 1960 l’Année Mondiale du réfugié. 1964 le timbre PHILATEC. Les 
séries historiques des années 70. PHILEX –France 1982 ; La gravure en 1984 etc. (la liste 
serait bien trop longue) 
 
Mais dans la mémoire collective, c’est avant tout le père de cette Marianne qui porte son nom, 
bien que ce timbre fut gravé par Jules PIEL  (DECARIS ayant réalisé la maquette). C’est 
aussi le graveur de la Marianne dessinée par JEAN COCTEAU, sans oublier son COQ 
GAULOIS qui durant des années a affranchi notre courrier. 
Peintre de la Marine Nationale depuis 1972, Officier de la Légion d’Honneur, il décède le 
premier Janvier 1988 à PARIS, dans cette ville qui l’inspira tant. 
 
 En 2001 la poste a émis un timbre en sa mémoire. 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALBERT DECARIS 
     Quelques  œuvres 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
 
 
 
 
                                                               Gravure d’après un dessin de  
         JEAN COCTEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
             La Marianne  

           Qui porte son nom                                                                         
2001 – L’hommage.                       



 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 
 
22 février 2009 :  Bourse La Rochelle    Parc des expositions 
 
28 Février et 1er Mars 2009 : Fête du timbre La Rochelle Salle de l’Oratoire. 
    Sujets : Titi, Gros minet, Bugs Bunny, Donald,Dafy duck 
 
 
25 et 26 Avril 2009 : Congrès National de la Marcophilie Navale à Rochefort. 
 
 
 
 

                             PETITES ANNONCES 
 
 

Madame Cathy Boismoreau remercie les quelques adhérents du Club qui lui ont 
apporté leur aide dans la recherche de documents pour sa collection. 

 
 Elle cherche à retrouver le livre Yvert et Tellier couverture jaune : Les Timbres de 
l’année 2004. elle ne se souvient pas à qui elle l’a prêté. Merci de le rapporter au club ou de 
contacter le 05.46.85.37.09 
 
 Elle recherche aussi  des anciens tickets  des  plans  ou tout ce qui se rapporte au métro 
de Paris et aux stations. Merci de votre aide. 
 
 
 
 

                                      ACHAT-VENTE 
 
 

PHILAREVE 
 

51 RUE Jean-Jaurès 
 

17300 Rochefort 
 

Tel : 05.46.99.04.41 
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