
Congrès philatélique gpco 
7 et 8 mars 2015  à Rochefort 

Collector 

A l’occasion de notre Congrès nous avons pu mettre en valeur l’Hermione 
avec l’autorisation de l’Association Hermione. 



Congrès philatélique gpco 
7 et 8 mars 2015  à Rochefort 

Carte postale 

Enveloppe 



depArt de l’hermione vers les etAts-unis 
18 avril 2015 à Port des Barques 

Enveloppe 

L’Hermione a été armée  à Port des Barques situé à l’embouchure de la cha-
rente, Lafayette a embarqué de ce lieu. 



Carte postale 

depArt de l’hermione vers les etAts-unis 
18 avril 2015 à Port des Barques 

Prêt à poster 



depArt de l’hermione vers les etAts-unis 
18 avril 2015 à Port des Barques 

Collector 



Les demoiselles de rochefort 
12 juin 2015  à Rochefort 

Enveloppes 

A l’occasion de la sortie du bloc « les années 60 » nous avons participé à 
l’émission 1er jour du timbre les Demoiselles de Rochefort. 



Retour hermione des etats-unis 
29 août 2015  à Rochefort 

Enveloppe 

Carte postale 

En partenariat avec l’Association Hermione et la collaboration de la Mairie de 
Rochefort nous avons participé à cette grande manifestation.  



Retour hermione des etats-unis 
29 août 2015  à Rochefort 

Collector 



100 Ans de l’AérostAtion mAritime 
20-21-22  mai 2016 à Rochefort 

Collector 

En partenariat avec l’ANAMAN (Association Nationale des Amis du Musée de 
l’Aéronautique Navale),  la Marcophilie Navale  et en collaboration avec la 
Mairie de Rochefort nous avons créé des souvenirs pour cette manifestation. 



100 Ans de l’AérostAtion mAritime 
20-21-22  mai 2016 à Rochefort 

Enveloppe 

Carte postale 



50 ans du tournage du film 
Les demoiselles de rochefort 

1-2-3 juillet 2016 à Rochefort 

Carte postale 

Enveloppe 

Nous avons obtenu l’autorisation de Ciné-Tamaris et Melle Catherine De-
neuve pour utiliser les photos du film et de Art-Média pour le titre du film. 
Ils ont validé tous nos souvenirs. 



50 ans du tournage du film 
Les demoiselles de rochefort 

1-2-3 juillet 2016 à Rochefort 

Prêt à poster 

Collector 



ROCHEFORT FÊTE SES 350 ANS 
26 et 27 août 2016 

En collaboration avec la Mairie de Rochefort et l’association Rochefort en His-
toire, l’Amicale Philatélique a participé à cette manifestation. 
Nous avons édité un timbre, un collector, une enveloppe et une carte format 
spécial 21 cm x 10,5 cm. 

Enveloppe 

Carte postale 



ROCHEFORT FÊTE SES 350 ANS 
26 et 27 août 2016 

Collector 



70 ANS DE PORT DES BARQUES 
13 août 2017 

En collaboration avec la Mairie de Port des Barques nous avons participé à 
cette manifestation. 
Nous avons édité un timbre, un encart, une enveloppe et une carte postale. 

Enveloppe 

Carte postale 



70 ANS DE PORT DES BARQUES 
13 août 2017 

Encart 



ROCHEFORT FÊTE LAFAYETTE 
26 et 27 août 2017 

En collaboration avec la Mairie de Rochefort et l’association Rochefort en His-
toire, l’Amicale Philatélique a participé à cette manifestation. 
Nous avons édité un timbre, un collector, une enveloppe et une carte postale. 

Carte postale 

Enveloppe 



ROCHEFORT FÊTE LAFAYETTE 
26 et 27 août 2017 

Collector 



80 Ans de l’AmicAle philAtelique rochefortAise 
17 février 2018 

Carte postale 

Notre amicale a été fondée officiellement le 15 décembre 1938, notre logo a 
été dessiné par Pierre Tardy en 1945, artiste local, à l’occasion de la fête du 
timbre. 
Une échauguette désignait, du XIVe au XVIe siècle, la sentinelle. 
L’échauguette, figure emblématique, subsiste rue de l’Echauguette derrière La 

Timbre 



80 Ans de l’AmicAle philAtelique rochefortAise 
17 février 2018 

Collector 



Fête du timbre 
10 et 11 mars 2018 

Carte postale 

Enveloppe 

Enveloppe 
Grand format 



Retour hermione de son voyage en mÉditerranÉe 
17 juin 2018 

Carte postale 

Timbre 

Carte postale 



Retour hermione de son voyage en mÉditerranÉe 
17 juin 2018 

Collector 



Premier jour europa 
10 et 11 mai 2019 

Carte postale 21 x 10 

Enveloppe 22 x 11 

Timbre 

La manifestation s’est déroulée dans les locaux de la LPO à Rochefort 



Retour hermione de son voyage « normandie libertÉ » 
5 juillet 2019 

Carte postale 

Timbre 

Enveloppe 



Retour hermione de son voyage « normandie libertÉ » 
5 juillet 2019 

Collector 



74ème congrÈs rÉgional philatÉlique 
19 et 20 octobre 2019 

Carte postale 

Enveloppe 

Timbre 
Réalisé par 

Sophie Beaujard 



74ème congrÈs rÉgional philatÉlique 
19 et 20 octobre 2019 

Collector 

Les timbres ont été réalisés par Sophie Beaujard 


