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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 
ligne…. 
 
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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GALETTE DES ROIS 

12 janvier 2019 

 Nous avons bien commencé l’année, une bonne brioche des rois et un verre (avec modé-
ration bien sûr) pour nous remettre d’une fin d’année riche en tout genre. 
  
 Malgré tout nous n’avons pas oublié le but de notre réunion « les échanges » 
 
 Voici quelques photos qui parleront d’elles mêmes!!!!!!! 
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AMICALE PHILATELIQUE ROCHEFORTAISE 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26/01/2019 

 
Nous nous sommes réunis dans la salle du Cercle Mixte de Rochefort comme l’an dernier, 32 

adhérents étaient présents sur 71. 
 
Pouvoirs : Mme Roselyne DUMAS, Mrs Pierre LESUR, Louis DAUGE, Léon LEBRUN, 

Christophe MARTY. 
 
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 2018 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 2018 ainsi que les prévisions pour 2019. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Dominique DEMERGES présente un compte rendu sur les visites du site de notre Amicale, 

4319 visites dont 2261 différentes pour 2018. 
Des visiteurs des 4 coins du monde, Cameroun, Inde etc…… 
Adopté à l’unanimité. 
 
Michel BIBARD présente le rapport du service des circulations, 540 carnets pour un bénéfice 

de 200,05 €. 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. Pour 2017, le taux des prélè-
vements est à 7,39 %, et 2018 de 7,94 %, petite amélioration. 

Michel BIBARD rappelle qu’il faut faire attention aux carnets et les rendre en bon état. 
Adopté à l’unanimité. 
 
La trésorière Dominique GIRARD présente le bilan financier arrêté au 31 décembre 2018 

et le bilan prévisionnel du prochain exercice. 
Le bilan est très bon, quelques exemples de bonne santé de nos comptes : 
- l’Hermione fait toujours recette 2441,90 € de bénéfice malgré le versement de 9 % de nos 

ventes accordé à l’Association Hermione  
- 463,20 € de ventes anciens souvenirs 
- 827,94 € de bénéfices pour la Fête du timbre 
La subvention de la Mairie 135 €. 
La cotisation est maintenue à 20 € et 30 € pour les couples. L’effectif est de 71 adhérents plus 

2 jeunes, 5 nouveaux adhérents sont venus rejoindre notre Amicale et 2 sont décédés. 
Mr Gilbert LEBRAS, vérificateur aux comptes, n’a pu être des nôtres, le Président  lit son 

rapport. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Danièle MECENE présente le rapport sur la bibliothèque. 
Nous possédons 181 livres, notre bibliothèque s’est enrichie de 2 ouvrages cette année, plus 

les catalogues qui sont complétés tous les ans, ils sont à la disposition de nos adhérents. 
Nous vendons également du matériel (classeurs 32 pages, reliure Yvert et Tellier etc…..) 
Cette année nous allons acheter des classeurs 64 pages et des carnets de circulations. 
Du matériel est également à disposition de nos adhérents : 
- un signoscope, des massicots, une lampe de Wood, un microscope pour ordinateur 
Adopté à l’unanimité. 
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Renouvellement du Conseil d’Administration : 
 5 membres rééligibles : Mme Danièle MECENE, Mrs Francis DELAIGUE, Christian ME-
LON, Claude MECENE, Bernard PAILLÉ. 
 

Le renouvellement du conseil d’administration s’est fait à main levée. 
Les 5 membres sont réélus à l’unanimité. 
Le Conseil est élu, il se retire afin de constituer le bureau. 
 
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 

           Animateur du site             Dominique DEMERGES 
Membres : Louisette MARTIN, Jean Paul LOVAT, Claude MECENE, Bernard MUSSEAU,  
                   Bernard PAILLÉ. 
 
Questions diverses : 
   
 Jean-Paul LOVAT suggère d’acheter le livre « Joordan » sur les bandes de journaux, très dif-
ficile à trouver. 

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

Nous organisons le Congrès GPCO à Rochefort les 19 et 20 mars suite à la défection de la 
Vendée. 

L’Amicale prend en charge 10 € sur le prix des repas de l’assemblée générale, également 7 
€ sur l’abonnement de Philatélie Française. 

Les personnes présentes à notre assemblée se sont vues remettre un encart sur le voyage 
2018 de l’Hermione pour les remercier de leur présence. 

 
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, 

nous avons accueilli avec plaisir Jean-Pierre MAURET et Roland GUERIN de l’amicale de 
Saintes, René PAULIAT de l’amicale de La Rochelle, Jean et Joëlle FROMENT de l’amicale de 
Royan Côte de Beauté. 

Des invitations ont été envoyées, mais malheureusement nous n’avons pas eu le plaisir de 
leur visite, seul Mr Hervé BLANCHÉ le Maire de Rochefort s’est excusé. 
 

 Notre Assemblée est suivie d’un repas pris au restaurant du Cercle Mixte, excellent comme 
d’habitude. 
 
      ROCHEFORT le 28 janvier 2019 
 
 
Le Président       La Secrétaire 
Raymond LOËDEC       Eliane DEMERGES 
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Quelques photos 
Après l’effort le réconfort 

!!!!!! 
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Enveloppe, sans texte ni date. Scrogneugneu ! 
Au dos tampon de cire de l’expéditeur. 
MONTARGIS  Le bureau est ouvert au XVII° siècle, en 1636. 
Marque de port payé jusqu’à destination. 
Cette marque linéaire d’origine  (sans n° de département)  à l’encre rouge a été en ser-
vice de 1767 à 1791.  
Référence Louis LENAIN « La poste de l’ancienne France  des origines à 1791 ». 
A partir de 1792 ce sont les marques linéaires à numéro de département qui sont em-
ployées, la création des départements datant de la révolution (Décrets des 15/16 février 
1790) 
Et la mention manuscrite  « en diligence ». La précision était-elle d‘importance ?  Non, 
c’était LE moyen de transport à cette époque. Si la mention était « par avion » on aurait 
affaire à un visionnaire ! Mais pour les 80 km entre les deux villes, l’usage d’un aéro-
plane était superflu. 

MONTARGIS 
 

EN DILIGENCE 

DILIGENCE !!!!! 

Raymond LOËDEC  
Amicale Philatélique Rochefortaise 
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MANIFESTATIONS 
À ROCHEFORT 

 10 et 11 mai premier jour timbre Europa oiseaux avec la LPO 
dans leurs locaux 

 
 23 mars dispersion GPCO salle Anatole France de 9 h à 17 h 
 
 5 ou 6 juillet retour de l’Hermione de son voyage « Normandie 

liberté » 
 
 19 et 20 octobre Congrès Philatélique GPCO palais des congrès 
 

MANIFESTATIONS 

 
 
 
 14 au 16 mars Salon Philatélique de Printemps Paris Espace 

Champerret 
 
 16 au 18 mai Assemblée Générale Philapostel à Bussang (88) 
 
 7 au 10 juin PHILA-France à Montpellier 
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DE L’UTILISATION DU MATERIEL PHILATELIQUE  

  Voilà bien une petite enveloppe charmante. Comment l’exploiter et dans 
quelles classes de collections ? 
  Ce n’est pas un entier postal, c’est un timbre collé sur une enveloppe. 
 
  - HISTOIRE POSTALE : l’année 1929 ; le tarif postal qui est celui du 9 aout 
1926 ; l’étude des oblitérations, ici une machine à oblitérer Frankers à 7 lignes. 
 
  - TRADITIONNELLE : étude sur les Semeuses en général, ou celle-ci en parti-
culier. 
 
  - CLASSE OUVERTE : toutes les références publicitaires sur les publications, 
de la basse-cour à l’instruction primaire. . . . 
 
  - Et la THEMATIQUE ? Si vous regardez trop vite le document la réponse sera 
non.    
  Mais il faut prendre le temps de regarder. Le timbre est perforé L.H. pour Li-
brairie Hachette. Le document est utilisable en classe thématique en concordance avec les 
références publicitaires.  
          

Raymond LOËDEC A.P.R. 
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NOMS de QUELQUES COLLECTIONS 

 Bavoirs : 
 Dés à coudre : 
 Fèves : 
 Jouets anciens : 
 Mickey : 
 Vieux outils : 
 Pots à moutarde : 
 Salières : 
 Poivrières : 
 Salières et poivrières : 
 
 
 Appareils photos : 
 Articles de pêche : 
 Images pieuses : 
 Boîtes à sel : 
 Astérix (tout ce qui s’y rapporte) : 
 Bouillottes : 
 Capsules de champagne : 
 Cartes postales : 
 Cafetières : 
 Capsules de bouteille : 
 Cognac (tout ce qui s’y rapporte) : 
 Couteaux : 
 Eponges : 
 Etiquettes d’hôtels : 
 Eventails : 
 Flammes postales : 
 Flancs de muselets : 
 Fossiles : 
 Hérissons : 
 Hochets : 
 Lampadaires : 
 Timbres autres que postaux : 
 Timbres postaux : 
 Machines à coudre : 
 Marques postales, oblitérations : 
 

Source : Amicale Philatélique 
De Pons 

Bavoirphilie 
Digiconsueriphilie 
Favophilie ou Fabophiliste 
Ludophilie 
Mickeyphilie 
Artisonaphilie ou Usitilophilie 
Mutarvasophilie 
Salinophilie 
Peperiphelie 
Salinopeperiphilie 
 
 
Iconomécanophilie 
Alieutophilie 
Canivétie 
Salubuxidophilie 
Asterixophilie 
Reserbullirophilie 
Placomusophilie 
Cartophiliste ou Deltiologiste 
Cofféaphilie ou Cofféapuilie 
Capsulophilie 
Cognaquavitaphilie 
Cultelluphilie 
Spongiaphilie 
Marbethophilie 
Ekraventuphilie 
Phlogophilie 
Capsulorotophilie 
Paléontologie 
Erinaphilie 
Hochetophilie 
Lampaclarophilie 
Paraphilatélie 
Philatélie 
Mécaconsuérophilie 
Marcophilie 
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PETITE HISTOIRE autour 
D’UN HOMME et de DEUX LETTRES 

  Les boîtes à chaussures réservent quelquefois d’agréables surprises aux chi-
neurs qui passent leur temps à éplucher lettre par lettre leurs contenus. 
  Bien souvent, la vraie valeur de ces lettres vient d’un détail, d’un élément 
figurant sur le pli et qui font de celui-ci une pièce digne de figurer dans une collection. 
  Les 2 pièces qui suivent concernent Louis Napoléon Bonaparte d’abord Pré-
sident de la République puis Empereur. 
 
1) Louis Napoléon Bonaparte Président de la République 

  Cette lettre sans timbre car franchise postale comporte : 
   
  Le destinataire : Louis Napoléon Bonaparte 
  La fonction :      Président de la République 
  L’adresse :         En son palais de « lélisé national » à Paris 
 
  2 cachets : 1) départ St Pierre Eglise 4 octobre 51 
      2) le cachet de Paris Franchises 5 octobre 51 
 
  Son contenu : un ancien douanier demande l’autorisation d’ouvrir un débit 
                  de tabac. 
            Bien qu’inscrit sur la liste on ne peut lui dire quand il aura  
            satisfaction. 
   
  Si certains écrivaient au Président pour demander certaines faveurs comme 
en témoigne la lettre précédente, d’autres manifestent de façon fort visible leur mécon-
tentement alors que le Président est devenu Empereur. 
 
  La lettre qui suit en est un témoignage. 
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2) Napoléon III Empereur 

  La lettre est remarquable par son timbre 20 centimes lauré sans dentelure. 
  Il s’agit là d’une découpe anti napoléonienne. 
  On notera que la lettre a voyagé normalement et n’a pas été taxée. L’expé-
diteur est tanneur à Aniane et écrit à un marchand de cuirs à Perpignan. 
  Le timbre est oblitéré GC 106 de Aniane et le cachet à date type 16 du 4 
mars 1870. 
 
  Chacun sait que bien d’autres soucis attendaient l’empereur quelques mois 
plus tard, beaucoup plus importants qu’une atteinte à sa représentation avec la cou-
ronne laurée sur la tête. 
 

 
 
 

Claude MECENE 
Amicale Philatélique Rochefortaise 
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ORDRE LAFAYETTE 
 

2 mars à PORT DES BARQUES 

 Mr Xavier PERRY délégué régional Ouest de l’Ordre Lafayette avait organisé cette ré-
union à Port des Barques, l’Amicale Philatélique était invitée à participer. 
 Nous nous sommes retrouvés au pied de  la stèle dédiée à Lafayette, ensuite nous nous 
sommes rendus au restaurant « La Chaloupe ». 
 
 Mr François HAGNERE de Rochefort nous a présenté deux livres : 
 « La Charente Maritime pour les curieux »  
 « Emouvantes églises de Rochefort-Océan » 
 
 Avant le repas pris en commun nous avons eu la surprise et le plaisir de recevoir de Mr 
Xavier Perry un diplôme d’honneur de l’Ordre Lafayette pour l’Amicale Philatélique de Ro-
chefort. 
 
 Excellent repas et très bonne ambiance conviviale et sympathique. 

   

Remises de diplômes et 
médailles 
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DISPERSION 
23 Mars salle Anatole France 

ROCHEFORT 

 Le 23 mars il n’y aura pas de réunion, une dispersion est organisée par le 
GPCO, vous êtes tous les bienvenus de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h environ. 
 
 Ceux qui possèdent internet ont reçu la liste des objets à vendre. 
Les adhérents qui n’ont pas internet, et si vous êtes intéressés, venez nous re-
joindre le 23 mars et vous pourrez consulter les objets sur place et mettre une 
option pour l’achat. 
 
 Le principe, pour l’objet qui vous intéresse, est de mettre votre nom sur le 
post-it qui l’accompagne, si plusieurs personnes sont intéressées un tirage au 
sort a lieu et l’objet est vendu suivant le prix indiqué, pas d’enchères possibles. 
 
 Un repas est prévu au « Pierre Loti » au prix de 16,50 € vin et café compris, 
si vous êtes intéressés il faut réserver avant le 14 mars auprès de Dominique 
DEMERGES au 05 46 83 96 25. 

ENQUÊTES COLLECTIONS 

A la demande de plusieurs personnes, nous allons procéder à une petite enquête 
sur les thèmes de vos collections (timbres, lettres, thématiques, collections non 
philatéliques etc…..). 
 
Le but étant de communiquer ces informations à chaque adhérent afin de pou-
voir réaliser des échanges (si ce procédé vous convient). 
 
Le document joint est à renvoyer à Eliane DEMERGES 24 avenue du 8 mai 
17730 PORT DES BARQUES ou  le donner à Eliane lors d’une prochaine réu-
nion.  
 
Avec tous nos remerciements pour votre participation. 


