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VIE  DE  L’ASSOCIATION 

   
  EXPOSITION 
 
Pendant  le mois de Juillet, nous avons eu l’opportunité d’exposer  à « Espace Nature », place Colbert. 
Pour illustrer le thème  « Tourisme et nature en pays Rochefortais » nous  avons proposé des collections 
sur les oiseaux. 

Trois de nos jeunes ont accepté de nous confier leurs travaux  : 
 
                                                                                                                                        BAZIADIOLY  Marlène 
                                                                                                                                       LESQUIN         Céline 
                                                                                                                                       CLOUD            Mathilde. 
Les visiteurs d’ «Espace Nature » ont été très intéressés par ces collections. 
 
                                                                                                                                                                           DOCUMENTATION 
    
Monsieur Loédec, adhérent bien connu  de notre amicale, nous a confié une étude sur les baleines et les 
baleiniers.  
Nous avons pensé que ce travail de recherche pouvait intéresser de nombreuses personnes au sein de 
l’amicale et nous avons cherché comment nous pouvions le mettre à leur disposition . 
Pour des raisons bassement matérielles d’intendance  nous avons dû renoncer à l’inclure dans ce bulletin : 
la reproduction en noir et blanc ne rendait pas justice au document et le nombre de copies en couleur gre-
vait beaucoup trop le budget de l’A.P.R.   
 Nous avons alors pensé à créer un classeur spécial que chacun pourrait consulter pendant les réunions. Il 
serait même très intéressant que d’autres adhérents nous confient leurs travaux d’exposition. Nous en fe-
rions des copies qui seraient mises ainsi à la disposition du club. 
Les jeunes et les moins jeunes pourraient s’y intéresser et en tirer profit. 
 
Si pour de multiples raisons certains d’entre nous ne peuvent pas venir aux réunions il leur est possible de 
nous contacter pour nous proposer les documents qu’ils aimeraient faire connaître. 
 
 
                                                                                                                                                                                   ATTENTION !!! 
      
Nous vous signalons qu’un ascenseur partant du rez-de-chaussée peut vous déposer au premier étage  ré-
duisant ainsi de moitié la fatigue due aux escaliers du Palais des Congrès. 
 
                                                                                                                                                           CIRCULATIONS 
 
Elles  reprendront  fin Août début Septembre. Vous êtes priés de ne pas garder les carnets plus de 
QUATRE  jours et d’éviter d’y faire des observations à l’encre. Cela simplifierait le travail  de Michel 
Bibard, merci pour lui. 
 
 
                                                                                                                                                        MANIFESTATIONS 
   
 
                                                                                                                               23 Octobre :Congrès G.P.C.O. à Luçon 
 
                                                                                                                                Du 30 :10 au 1/11 challenge Pasteur à Ouistreham 
 
                                                                                                                              20 et 21 Novembre : bourse toutes collections   



                                                                                                                                                                               L’ECHAUGUETTE 
 
 

Après maintes réflexions, et, en accord avec notre Président, il nous est apparu que nos anciens avaient 
trouvé le logo idéal. Nous renouons donc avec le passé et revenons à l’échauguette que vous trouverez dé-
sormais dans le courrier, le bulletin et bientôt sur le site WEB de l’amicale. 

 
—————————————————————————————————— 

 
 

PETITES ANNONCES 
 
 

I  -    Jeune  philatéliste de 14 ans , recherche flammes et empreintes des machines à affranchir « E.M.A. » 
de Charente-Maritime, mais aussi du Poitou-Charentes récentes ou anciennes.  
Faire offre à : P. Boismoreau  Hameau de Broue 17600  SAINT SORNIN. Merci à tous. 
 
 
II -    Mr LOEDEC Tel : 05 46 84 66 02    hotelnapoleon-aix@libertysurf.fr 
Échange ou vend la carte photo ci-dessous. Légende inscrite au dos : « A la fin du défilé le Colonel De 
Fajole saluant le Général Tanbot commandant le 18ème corps d’armée.  
Rochefort sur mer 26 Mars 1925. 

  POUR TOUS VOS ACHATS 
 
 
           PHILAREVE 
 
  51 , RUE  JEAN  JAURES 
 
     17300  ROCHEFORT  
 
     TEL : 05.46.99.04.41 

——————————————————————————————————————————
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