BENV’NUE CHEU NOUS

CHERES THEURTOUTES, CHERS THEURTOUS

Au pied du phare de Chassiron, Saint Denis d’Oléron reçoit
PHILAPOSTEL pour sa 64e Assemblée Générale.
Ainsi pour la cinquième fois le groupe régional
Poitou-Charentes est chargé de l’accueil de
cette manifestation, moment de rencontres, de
décisions, et aussi de convivialité autour de
notre passion commune.
Que de chemin parcouru, depuis l’assemblée
générale de Ronce les Bains, 33e alors, en avril 1985, assemblée
générale décentralisée à l’initiative du président Logette.
PHILAPOSTEL a grandi, évolué, muri tout au long de ces années,
près d’un tiers de siècle ce n’est pas rien !
Si c’était hier pour les plus anciens d’entre nous, les
bouleversements de notre société et les évolutions profondes de
la collection, le renouvellement de nos membres également, font
que notre association a bien changé.
Vous aurez avec moi j’en suis sûr une pensée pour tous les amis
philatélistes qui ont animé les débats de nos AG d’hier et d’avant
-hier, parfois en énervant bien les présidents de séance…,
aujourd’hui disparus. Ils ont contribué, chacune et chacun, à la
vie bien riche de notre association et de ses structures locales.
Tout en leur demeurant fidèles PHILAPOSTEL sait s’adapter à
l’évolution de la société française, à la révolution que connait
La Poste, et a la capacité de se diversifier pour continuer à
avancer.
Je souhaite à notre association phare de la philatélie française
une belle et grande AG, avec des débats riches, des échanges
conviviaux et amicaux, comme lors de chacun de nos rendezvous annuels, afin de faire vivre notre passion commune, jamais
vraiment assouvie, mais toujours entretenue et vivace !
Je vous souhaite un excellent séjour au bord de l’Atlantique.
Pierre COMPAIN

Je me devais de vous saluer ainsi car nous sommes tous des ami(e)s
aux Beaupins (l’ami de pain, c’est bien connu….). Je n’ai pas voulu vous
éviter cette entrée en matière, un peu potache je le confesse, mais je
n’en ferai pas d’autres, du moins dans ce message de bienvenue
(quoique….) ! Je laisse ce soin à notre équipe du journal de notre
64e assemblée générale, qui comme chaque année va vous informer et
vous divertir, à partir de nos dires et de nos gestes durant ces trois
journées. C’est l’occasion pour moi de les saluer ainsi que toutes celles
et tous ceux qui ont préparé cette AG et œuvré pour qu’elle soit un
succès, en nous offrant une nouvelle occasion de nous rencontrer,
d’échanger et d’avancer ensemble pour développer et partager nos
passions.
Entre nos deux assemblées générales, cette année nous a réservé,
comme les précédentes, du moins je l’espère pour chacune et chacun
d’entre nous, des satisfactions dans la gestion de nos collections, des
réussites en présentation et en compétition, et ces petites joies, celles
de la découverte d’une pièce, d’une explication tant recherchée sur un
cachet, un pli, mais aussi les joies de l’échange entre des passionnés.
Tant il est vrai que la philatélie, et plus largement la collection, ne sont
pas, ne doivent pas être, des plaisirs solitaires. Notre association, nos
associations régionales et locales, doivent jouer cette fonction de
développement du lien social, qui transcende les âges, les couches
sociales, et ainsi doivent contribuer à faire des humains que nous
sommes des « animaux sociaux », au-delà de la révolution numérique
qui nous envahit.
Cette année nous a réservé aussi son lot de nouveautés, parfois
critiquées, de la part de La Poste, qui subit chaque jour davantage des
évolutions profondes et surtout très rapides, comme l’ensemble des
opérateurs dans le monde, devant l’évolution des technologies et des
modes d’échanges entre les humains.
Cette année nous a aussi réservé une actualité générale souvent rude,
vous le savez, et comme chaque année des disparitions de collègues,
de proches, d’amis. Notre AG est également le temps et le lieu pour se
souvenir de nos anciens, échanger des anecdotes, se rappeler de beaux
et bons moments, faire en sorte que nos passions vivent et se
transmettent, ne pas oublier que sans eux nous ne serions rien.
Lors de cette assemblée atlantique nous parlerons de l’avenir, avec le
renouvellement de nos instances nationales certes, mais aussi avec vos
projets, avec vos idées. Une association comme la nôtre est riche de
ses membres, bénévoles actifs et dévoués, adhérents mobilisés pour les
moments forts, toute contribution étant la bienvenue. La richesse de la
vie associative n’est pas une simple formule, faisons en sorte qu’elle
soit encore plus une réalité, ancrée dans nos vies.
Bonne et heureuse AG 64, profitez de ce cadre vivifiant, de l’air marin,
échangez, et que vogue le vaisseau de nos passions !
François MENNESSIEZ, président général

O FAUT ZOU SAVOUÈRE
LES BEAUPINS
IMPASSE DES BEAUPINS
17650 ST DENIS D OLERON
beaupins@vacances-ulvf.com
Téléphone : 05 46 47 85 74
Activités
- Piscine et pataugeoire
chauffées (pendant toute la
saison)
- Terrains de pétanque, volley, ping-pong
- Aires de jeux enfants, salle TV, bibliothèque
Infos pratiques
Tous commerces et services à St Denis d’Oléron (Office du
Tourisme, Médecin, infirmiers, pharmacie, presse, épicerie...).
Station service à St Denis.
Excursions en mer possibles :
Île d’Aix, Tour de Fort Boyard - La route des huîtres et le site
ostréicole de Fort Royer - Le château d’Oléron et sa citadelle Rochefort et sa Corderie Royale - l’Hermione.

OLÉ S’QUE J’DISONS CHEU NOUS AUT’ ?
A la Saint Pothin,
Boujhe ton popotin.

EXPOSITION

LE PROGRAM’ DE D’MAIN

Jeune
Riwal POIDEVIN
Hector LOGETTE
Virgil BARLET
Aurélie NEVEUX
Naïma LOZANO
Amaury SABIRON
Alexandre CECCHI
Antonin SABIRON
Perrine HERY

Le château fort
A la découverte de la Cérès de Mazelin
L'eau c'est la vie
Les énergies renouvelables
Animaux de partout et leurs petits
Les Voiliers
Les jeux olympiques
Lièvres et lapins proches cousins
Les chevaux

Histoire Postale
Le type Paix, illustrations par les tarifs postaux dans
les relations Franco-coloniales
René MARTIN
Histoire postale de Pézenas des origines à 1876
Bernard LHERBIER
France : Les cartes d'abonnement aux timbres-poste
(1942 - 1956)
Jean-François LOGETTE Via Brindisi ou la Malle des Indes
Bernard LHERBIER
Les imprimés sans adresse (1953 - 1956)
Éric JARIOD
Coq et Marianne d'Alger
Alain DAILLET
Histoire de la poste à Lyon
Jacques BERNDT
La légion étrangère et ses campagnes
Patrick ARNOLD
L'annexion des départements conquis sous la révolution
et le 1er Empire 1792 à 1815
Michel BABLOT
L'Adresse
Pierre HORNY
Correspondances des armées de la République en
franchise militaire 1914-1918 "cartes lettres"
Jacques ROTUREAU
Le télégraphe en France du Second Empire à la fin du
XIXe siècle
Daniel LIRON
Utilisation du 1F25 commémorant Victor Hugo

08h30
(centre
09h00
12h30
14h00
15h00

17h30
18h15

Michel BERNIER

Traditionnel
Alain RIVOIRE
Pascal MROZINSKI
Yves LEROY

Le type Blanc en France
Défauts de fabrication du timbre au type Sage
(1876-1900)
La Semeuse 5c verte devint orange en France
métropolitaine

Entiers Postaux
Guy BARDIN

Entiers postaux publicitaires au type Sage

Polaire
Paule PÉNARD

La Terre Adélie

Thématique
Louisa HAMON

Raconte-moi…le cheval

Maximaphilie
Michel DUTHEIL
Jean GRANDIN

Forteresses, palais et châteaux forts
Les provinces de France, édition Barré-Dayez

20h00
21h30

Les "COUPS DE CŒUR"

• Un département, une ville, un timbre :
MÉDÉA

• Mariapia
• La carte photo de mon grandpère trouvée sur Delcampe

• Un consulat des États-Unis au
XIXe siècle en...Charente

• Un témoignage de la souffrance
•
•
•
•
•
•
•
•

de la population française pendant la
2éme Guerre mondiale
Une très petite lettre
Une rencontre avec Bernard Buffet
Le château de Villevieille (Gard)
Prisonnier….libéré !
Je ne SAY pas tout !
L’unique poste sous-marine au monde.
Lettre recommandée de la mairie de St Denis d’Oléron
pour l’Argentine
Aller-retour Auvergne-Indochine

Cartes Postales
Yolande GUILLEMONT
Christine DARLET
Michel BABLOT
André HAMON
Pascal EVRARD
Paulette DUGARD

Messages fleuris
Mon grand-oncle voulait voir du pays
Attelage landais de mules
Dunkerque à la belle époque et les guerres
Montagnes Pyrénées
Indochine, la vie au temps de la colonisation

Classe Ouverte
Michèle JANIN
Bernard POUILLAUDE

Mon rugby à 15 (XV)
La Grande Guerre 1914-1918

Classe Libre
Jean DRAULT

La Charente-Maritime et ses timbres

Début de la 64e assemblée générale à la salle L’Escale
ville de St Denis).
Ouverture BT et du distributeur de vignettes LISA.
Déjeuner.
Réunion du CA et élection du nouveau bureau.
Sieste pour les autres.
Reprise de l’AG. Interventions du directeur de la DNAS, du
représentant de la FFAP, de la directrice de l’ADPhile (sous
réserve).
Intervention du président général (s’il l’est encore).
Réunion du Conseil d’administration et élection du
nouveau bureau, le cas échéant.
Dîner.
Loto.
Et pour les accompagnateurs : Surprise !!!

LES DYONISIENS DES BEAUPINS
Nous sommes accueillis aux Beaupins, tout un
programme… En latin, la rédaction a vérifié, « Bellus
Pinus » Nous attendons en effet ce rendez-vous annuel
pour rencontrer l’ami ou l’amie (de pain) et casser la
croûte. Mais comme nous sommes gaulois avant tout,
nous craignons de prendre sur la tête les pommes… de pin
Entendu dans les allées : « ton voyage s’est bien
passé ? » « Non, j’ai bien cru de pas pouvoir arriver à bon
port, j’ai eu un problème de cardan » « tu es sûr que ce
n’est pas plutôt un souci de pignon (de pin) ? »

LES SOUVENIRS DE L’AG
N’attendez pas le dernier jour pour prendre vos souvenirs auprès du stand tenu par PHILAPOSTEL Poitou-Charentes, vous y trouverez :
♦ une enveloppe illustrée affranchie de la vignette LISA, créée par Joël Lemaine oblitérée du cachet grand format illustré 3 juin, à 3 €,

♦ une enveloppe illustrée affranchie avec un MonTimbraMoi créé spécialement par PHILAPOSTEL, oblitéré du cachet grand format
illustré du 3 juin 2016, au prix de 3 €,

♦ la carte postale sans affranchissement de Christian Fouquet, au prix de 1,60 €,
♦ la carte postale affranchie avec la vignette LISA ou de l’un des deux timbres
personnalisés au prix de 3 € ;

♦ les 2 timbres de l’AG seuls à 1,6 € le timbre,
♦ le collector « AG de PHILAPOSTEL » avec deux timbres personnalisés
différents, au prix de 10 €.

