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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 li-

gne…. 

 

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 10/12/2016 

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

personnes étaient présentes sur 66 adhérents. 

 

Pouvoirs : Mme Yasmina CURAUDEAU, Mrs Dominique RAVAUD, Léon LE BRUN, Camille 

GIRAUD, Louis DAUGE, Willy PETIT, Jean-Louis GRISSOT, CONTANT James. 

 

Le Président déclare ouverte l’assemblée générale à 9 h 50. 

Un moment de recueillement est observé à la mémoire de nos êtres chers et amis disparus. 

 

Le compte-rendu de l’assemblée générale 2015 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’année 2016 ainsi que les prévisions pour 2017. 

Adopté à l’unanimité. 

 

La trésorière Dominique GIRARD présente le bilan financier arrêté au 30 septembre 2016, le bi-

lan prévisionnel du prochain exercice ainsi qu’un diaporama de nos résultats sur la période 2005/2015. 

La subvention de la Mairie se monte à 150 €. 

La cotisation est maintenue à 20 € et 30 € pour les couples. Quelques adhérents nous ont quittés, 

l’effectif est passé de 70 à 66. 

Mr Gilbert LEBRAS, vérificateur aux comptes, demande au Président de lire son rapport. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Michel BIBARD présente le rapport du service des circulations, 486 carnets pour un bénéfice de 

226,50 €. Un diaporama sur les dix dernières années présente le ratio entre le nombre des carnets mis en 

circulation, leur valeur globale et le montant des prélèvements. Il fait ressortir des taux de prélèvements 

allant de 27,23 % en 2006 à 7,13 % en 2013. Pour 2015, le taux des prélèvements est à 9,41 %. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Nos adhérents signalent le manque d’attractivité des carnets de circulations, il est demandé à un 

adhérent de refaire ses carnets, les timbres ne sont pas classés dans l’ordre, un vrai « casse tête » pour les 

acheteurs. 

 

Danièle MECENE présente le rapport sur la bibliothèque. 

Nous possédons 169 livres, 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…..) 

Pas assez de place pour l’achat de nouveaux livres. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Renouvellement du Conseil d’Administration : 

3 membres rééligibles : Mrs Michel BIBARD, Jean-Paul LOVAT, Bernard MUSSEAU 

 

Mme Louisette MARTIN demande que le vote se fasse à bulletin secret. 

 

 Résultat du vote : 

 - Michel BIBARD 36 voix 

 - Jean-Paul LOVAT 36 voix 

 - Bernard MUSSEAU 32 voix 

 Les 3 membres sont réélus. 

       Le Conseil est élu, il se retire afin de constituer le bureau. 
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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 

           Animatrice du site     Louisette MARTIN 

 

Membres : Jean Paul LOVAT, Claude MECENE, Bernard MUSSEAU, Bernard PAILLE, 

                   Dominique DEMERGES 

 

Questions diverses : 

 

Nous avons prévu des rencontres dans notre calendrier 2017 afin d’animer nos réunions. 

Certains adhérents soulignent, pour le déplorer, un manque d’attractivité aux réunions bimensuel-

les de l’APR, sans toutefois préciser les objets de leurs espoirs en la matière. 

Les animations que nous mettons en place pour 2017 pourront éventuellement répondre à certai-

nes attentes, en espérant fédérer le plus grand nombre.  

Nous envisageons également des rencontres en collaboration avec Saintes et La Rochelle. 

Le Président rappelle que nos rapports avec la Mairie sont excellents, que la salle de réunion est 

toujours gratuite. 

Certains mails étaient envoyés en doubles par notre Président et par Louisette Martin, le problè-

me est maintenant réglé. 

La motivation des participants à cette assemblée générale a été récompensée par l’offre d’un do-

cument tiré en 30 exemplaires, donc une rareté mondiale.  

Les MTàM de deux manifestations 2016, le centenaire de l’aérostation et les 60 ans des demoi-

selles de Rochefort sont présentés sur un feuillet de luxe. 

Les présents on reçu également gracieusement un bon de soutien à PHila-France 2017 CHO-

LET ; en leur proposant d’en acheter un second. 

Le succès a été immédiat. Merci à tous, il est important d’aider nos voisins pour la réussite de 

l’exposition nationale. 

L’Amicale prend en charge 7 € sur le prix des repas. 

  

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, Mr Le Maire 

de Rochefort (excusé) Mr le Chef d’Etablissement de La Poste, Mme La Présidente de Rochefort en His-

toire, Melle Olivia DESHAYES (excusée) et Mme Maryse VITAL de l’Association Hermione ont été 

invités, 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’ha-

bitude. 

 

ROCHEFORT le 12 décembre 2016  

 

 

Le Président       La Secrétaire 

Raymond LOËDEC       Eliane DEMERGES 



5 

Merci à nos adhérents pour leur participation, ils ont été très sages et très atten-

tifs. 

Ils ont été récompensé ……...et en plus ils ont eu le droit de boire et de man-

ger !!!!! 
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Notre première réunion de l’année 2017 a été l’occasion de fêter les Rois tous en-

semble, la convivialité était au rendez-vous. Nos Rois se sont très bien comportés 

avec leur Reine du jour !!!!!!!!!!! 
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Une lettre se dévoile 

Voici une lettre en apparence assez banale quant à son affranchissement n° 38  

40 centimes siège de Paris. Toutefois cet affranchissement correspond au tarif UGP 

du 01.01.76 au 04.78 de Paris pour New-York 30 c + 10 c de taxe maritime.  

Au verso un cachet New-York Paid All atteste que tout a été payé. 

En plus de ce tarif et destination particuliers, l’oblitération est celle d’un cachet type 

17 mais cachet de gare et de plus gare du Nord-Ouest.  

Ce cachet s’il n’est pas rare est beaucoup moins fréquent que ceux des autres gares. 
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On pourrait en rester là quant à l’analyse de la lettre, mais une attention plus pous-

sée nous oblige à nous intéresser à son destinataire Mr William STEINWAY. 

Serait-il le fabricant des célèbres pianos Steinway bien connus des mélomanes ? 

Voilà qui sortirait cette lettre d’un anonymat auquel sont voués de nombreux cour-

riers dans nos collections. 

En faisant quelques recherches, nous apprenons que de son 

vrai nom Wilhelm Steinweg est né à Seesen en Allemagne et 

émigre aux Etats Unis en 1850. 

Il fonde une entreprise en 1853 sous le nom commercial de 

Steinway et construit une série de salles pour l’exposition de 

plus de 100 pianos sur la 14e rue. 

Le doute n’est plus permis. 

L’adresse : 

Steinway Hall 

14th  Street 

NEW-YORK 

atteste qu’il s’agit bien de notre célèbre fabricant. 

On ne saura jamais quel était le contenu de l’enveloppe. 

Était-ce une commande , un simple courrier, un remerciement pour une livraison ? 

Chacun imaginera ce qu’il veut mais ce dont on est sûr, c’est que cette lettre a sa pla-

ce dans plusieurs types de collections spécialisées : 

 Tarifs - lettres France vers Etats Unis - thématique musique 

 

mais surtout qu’elle occuperait une place de choix dans une thématique PIANO. 

 
 
 

Claude MECENE 
Amicale Philatélique Rochefort 
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DIS, L’ANCIEN, C’ÉTAIT COMMENT AVANT ? 
 

Avant, c’était mieux.  

Avant, il y avait plus d’adhérents. 

Avant, on faisait pas comme ça. 

Avant, il y avait des jeunes. . .  

Les jeunes sont devenus âgés et la mémoire est sélective. Avant, il n’y avait pas internet qui per-

met d’être informé et de communiquer instantanément, pas de téléphone portable ou d’imprimante 

laser ; pas de réseaux sociaux,  touiteur ou fesse bouc. 

L’avant, il est soit dans une période inaccessible donc imaginée, soit dans un vécu remémoré  posi-

tivement, sans contrainte ni obligation. 

Mais avant, c’était comment, les journées  commémoratives et festives ? 

Il faut se plonger dans les souvenirs disponibles. 

 

ROCHEFORT journée du timbre1968 

 

En voici un, daté de mars 1968. Une année particulière, notamment le mois de mai. 

Il y a 48 ans, soit deux générations. Photo 1/2 

C’est la journée du timbre. Dépliant avec le timbre correspondant et le cachet du bureau temporai-

re. Ce n’est que le menu. Présentation classe. 

Avant, c’était bombance pour la fête du timbre.  7 annonces de plats !  

Quand la découpe du gigot devient fédératrice et consensuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photos 1/2 

 

 

 

 

 

 

                    Photos 1/2 



10 

                                                Même année 1968, le 20 juillet.  

 

C’est le premier jour du timbre « pont de Martrou ». Photo  3/4 

Là aussi, c’est le menu, à l’hôtel Le Paris ; il est permis de penser qu’il y a du beau monde, pensez-donc, 

un premier jour pour le pont qui va supplanter le transbordeur.  

Vitrine du progrès. Et on ne rigole pas sur les agapes.  

La manifestation penchait davantage vers le sensoriel que  le culturel, avec les invités  incontournables, 

ce qui devait permettre de partager les frais généraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Photos 3/4 

 

 

                                                     ROYAN, journée du timbre 1969.  

 

Même présentation de livret, le timbre et son cachet en 1° de couverture et un menu que l’on qualifiera 

de substantiel !  

Les facilités de circulation et de contact n’étaient pas les mêmes,  les déplacements moins  autonomes. 

Les rencontres étaient empreintes de solennité, le costume cravate de rigueur.  

La journée se devait d’être festive et marquer les esprits.  

C’était LA journée du timbre, l’évènement de l’année. 

Et le banquet  en est l’un  des éléments fédérateurs.  Photos  5/6 
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                                                                                                     Photos 5/6 

   

Le  dépistage du cholestérol n’étaient pas aussi pointu qu’actuellement, ou il nous faut admettre qu’a-

vant, la tenue de la fourchette était un art de vivre ? Après les huitres et crépinettes, il fallait faire un sort 

au turbot au Champagne, puis engloutir la viande  à la capiteuse sauce périgourdine, foie gras et truffes.  

Ensuite  les boutehors.  Et café-Cognacs (au pluriel) !  

Le tabac n’était pas proscrit dans les lieux clos, les cigarettes et cigares alourdissaient l’atmosphère.  

Les convives sortaient avec le teint rubicond, la nuque lourde, le gilet tirant sur les boutons.          

 
 

 

 

 

 

                                  ST-PIERRE D’OLERON en 1970, schéma identique,  
 

Avec en supplément « Un regard sur le passé d’Oléron », un recto format A4.  

Le quaternaire où l’ile était peuplée, les romains et Pline l’ancien, Louis VII marié à Aliénor              

d’Aquitaine, la révolution de 1789, l’isle de la liberté,  pour finir par 1966 et le pont de 3 km reliant l’ile 

au continent. 

 Et la liste des participants à l’exposition, qui se tient salle municipale de L’Eldorado.  

Le nom de l’exposant, le nombre de cadres, pas de mention de la classe de présentation. 

Les titres des présentations sont très succincts. Photos 7/8/9 
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               Photo 7                   Photo 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Photo 9 
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                                               SURGERES, journée du timbre en 1971.  

 

 

Plaquette grand format 248 x 167 mm. Dossier de présentation du foyer philatélique surgérien qui se 

compose de 65 membres adultes et de 40 jeunes.  

La cotisation annuelle est de 12 francs (soit 1, 83 €).  Photo 10 

 

 

 

Les exposants pour cette journée du timbre sont issus : photo 11 

le foyer surgérien, organisateur 18 exposants,  

l’amicale philatélique oléronnaise 2 exposants 

L’amicale philatélique poitevine 1 exposant 

L’amicale philatélique rochefortaise  3 exposants 

La société philatélique aunisienne 3 exposants 

L’union philatélique niortaise 6 exposants 

 
 

 
 

 

Photo 10 
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Photo 11 

                            

                                

 

          Les exposants sont cités, pas le titre des collections.  C’est succinct.  
 

Sur la page 4, suite des exposants …/… des sociétés  :  l’ aunisienne, oléronnaise, rochefortaise,          

poitevine  et  niortaise, sur le même schéma, nom de l’exposant et n° de cadre. 

 

 

 

 

SAINT MAIXENT L ECOLE journée du timbre 1973,   

 

Par le G.P.C.O. et l’union philatélique niortaise.  

En page 4, courte présentation de l’U.P.N. fondée en 1927 (bientôt 90 ans…)  qui compte aujourd’hui          

(nous sommes en 1973)  trois cents sociétaires.  

C’était avant,   maintenant nous prenons, tous, un p’tit coup de fraicheur sur les effectifs. 

Les réunions ont lieu le 3° dimanche de chaque mois à la maison pour tous,  7 avenue de Limoges à 

NIORT. 

23 exposants adultes, 13 jeunes et le concours jeunes avec 5 exposants.  (photos 12/13) 

Les intitulés des présentations font ressortir le côté plus généraliste qu’actuellement. 

Marques postales du sud des Deux-Sèvres : imprécis et sans dates butoirs.  

Marcophilie : en quoi consiste cette présentation.  

Vieux timbres français sur lettres :   définition de « vieux » ?  

Thématique (précurseur) :  on cherche.   

Fruits et oiseaux  ou Poissons oiseaux mammifères : on ratisse large. 
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Photo 12/13 
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C’était comment avant  ? 

Il y avait une amicale philatélique à Surgères ! (photos 10/11) 

Et des exposants à la journée du timbre. . . . 

 

 

ROCHEFORT, journée du timbre 1972.  

 

Le timbre orne la première page avec oblitération à l’encre rouge.  

L’exposition se tient en salle d’honneur de l’hôtel de ville. Respect ! 

22 exposants adultes, 24 exposants jeunes. (photos 14/15) 

Et les titres des collections : thématiques diverses, les sports, les chiens, thématiques variés, les hommes 

célèbres portant des lunettes… C’était avant, maintenant les titres sont plus circonstanciés et les hommes 

portant des lunettes, c’est une collection de sujet. 

Avant, la journée du timbre attirait les exposants, et sans doute pas uniquement pour le banquet ! 

 
 

 

Aucune classe n’est mentionnée (nous  en avons 16 actuellement). 

On retrouve les vieux timbres français sur lettres, cartes étrangères anciennes, lettres anciennes d’Alle-

magne ou d’Angleterre,  les sports, les chiens et… 7 thématiques variés ou diverses ; c’est le titre. 

Avant, on aimait beaucoup l’adjectif générique ancien ou ancienne ou vieux. 

La création de classes de présentation a eu le mérite de permettre d’affiner les collections présentées et 

de leur donner un canevas préétabli, accord équilibré entre l’âme  (de l’exposant)  et le corps  (de sa collection).   

Voir, par exemple, le programme de Paris-Philex 2016. 

Les titres sont précis (trop ? ) , souvent  datés ;  

Histoire postale de Finistère de l’Ancien Régime au 30 juin 1850.  La période est définie. 

Les infirmières : histoire, rôle et évolution.  Précision presque chirurgicale du développement en trois 

points. 

Du smilodon au chat de salon.  Le départ c’est la grosse bête, le tigre aux dents de sabre. 

 

Comparativement, les titres d’avant, certes plus imprécis, permettaient un exposé personnalisé, artistique  

et vagabond aux développements que l’on trouverait, maintenant,  sans doute hasardeux. 

 

Avant. . ., avant,  en 1960 a été créée la coupe d’Europe des nations, devenu le championnat d’Europe 

des nations, dit Euro.  

C’est de foot qu’il s’agit.  

La France a gagné cette compétition en 1984 et 2000. . . . .c’est tout 

C’était mieux avant, saperlipopette ! 

                        

 

 

 
             Raymond LOËDEC 

                                        Amicale philatélique de ROCHEFORT, juillet 2016 
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 (Photos 14/15) 



18 

Le saviez-vous ? 

Dans les années 70 - 80 à l’heure ou la téléphonie mobile n’existait pas (l’offre 

de radio téléphone de voiture de France Télécom RADIOCOM 2000 a débuté en 

1990!), la CB (Citizen Band) était le seul moyen de communiquer entre 2 voitu-

res en utilisant un appareil émetteur-récepteur et en installant une grande anten-

ne sur le toit de la voiture. L’Etat, qui était encore maitre du jeu, avait imposé 

une taxe sur ces appareils émetteur-récepteur - taxe matérialisée par une vignet-

te.  

La mention P. T. E. correspond à Postes Télécommunications et Espace. Cela a 

été le nom du Ministère à partir du 12 mai 1988 (1er gouvernement de Michel 

Rocard avec  Paul Quilès comme ministre) jusqu’au 15 mai 1991. 

 

Avec l’aimable autorisation de Michel Bablot Philapostel Aquitaine 

MANIFESTATIONS 

    -  11 et 12 Mars 2017 Fête du timbre à  

 17 SAINTES (CHANIERS)   

 16 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE 

 86 LOUDUN 

 79 COULONGES SUR L’AUTIZE 

 

    - du 28 avril au 1er mai PHILA-France 2017 à CHOLET 



19 

Chers amis,  

Gilbert Jordache et Xavier Perry vous invitent, ainsi que vos amis, à nous rencontrer à l'occasion 
de la réunion de la délégation de la Charente-Maritime qui aura lieu le Samedi  18 mars 2017 à 
Rochefort. 
Dans un premier temps, pour ceux qui le souhaitent, une visite de l'Hermione d'une heure est 
prévue au tarif de 8,00€ par personne.  Début de la visite à 10h00 à l'arsenal, forme de Radoub.  
Dans un second temps, nous nous retrouverons à 12H au cercle mixte de garnison, 123 rue Jean 
Jaurès  17300 Rochefort, Tél : 05 46 82 26 07 (parking sécurisé) entre 10 et 15mn à pied de l'Her-
mione.                
Avant le repas, nous procéderons à une remise de décorations et de diplômes.                    
Ensuite, M. Jean-Pierre BOIS, auteur du livre “LA FAYETTE” donnera une causerie et dédicacera 
son livre à ceux qui le désirent. Des exemplaires seront à vendre sur place au prix de 24,00€.  

Nous vous proposons le menu suivant au prix de 29 €uros par personne. 
Apéritif.....Kir pétillant ou coktail de fruits sans alcool (orange, ananas, pamplemousse)  
Entrée.......Cassolette de St Jacques en croûte                         
Plat...........Grenadin de veau aux giroles                                
Fromage...Assiette 3 fromages sur lit de salade                          
Dessert.....omelette norvégienne                                                  
Vin bordeaux rouge                                                               
Café, thé, tilleul ou verveine 

  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°      
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons nos salutations amicales. 

         Le Président France                                                                        Le Délégué          

Gilbert Jordache            Xavier Perry  

Merci de nous faire connaître votre participation et d'adresser vos réservations par deux 
règlements différents:  
 - Pour la visite de l'Hermione règlement en chèque à l'ordre de Xavier PERRY.  
 - Pour le repas, règlement en chèque ( à l'ordre du “cercle mixte de Rochefort” ).  
 - Réservation du livre de M. BOIS et règlement sur place.  
 - Le tout avant le 06 mars 2017 à Monsieur Xavier Perry, 62, rue de Dampierre,                 
    Logement 27, 17400 Saint-Jean-d'Angély.           
Tél : 06 79 19 04 95  
 
P.S. Nous vous prions de vous munir de vos décorations. . 
                                          

Association Ordre Lafayette International - 14, rue Habrecht - F - 67000 Strasbourg   
Tél/fax : + 33 (0)3 88 36 69 07 -http://ordre-lafayette.org 

Nous sommes aimablement invités  à participer à cette journée, les adhérents qui ont 
une adresse internet ont déjà reçu l’invitation. 

Si vous êtes intéressés attention la date limite pour l’inscription est le 6 mars 2017 

http://ordre-lafayette.org/
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DESTOCKAGE DES ANCIENS SOUVENIRS 

Après avoir  répertorié les anciens souvenirs invendus, nous avons préparé un 

bon de commande avec 7 souvenirs différents et envoyé 424 mails de notre 

fichier « clients ». 

 

Si l’investissement en temps est important, il n’y a aucun investissement fi-

nancier. 

 

Au 10 février 52 commandes reçues pour un montant total de 428,50 €. 

Tout bénéfice pour l’Amicale !!!!!!! 

 

D’autres souvenirs feront l’objet d’un nouveau bon de commande. 

 


