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Directeur de la publication : 

Jean-François DURANCEAU             

2 rue de Berry - 86170 Avanton 

Chers amis, 

Après les vacances estivales, la reprise de nos collections est  salutaire car l’automne et ses 

températures basses est arrivé. 

Nous nous sommes retrouvés à la mi-octobre à Availles en Châtellerault pour le congrès annuel de 

notre groupement. Toute l’équipe de l’Amicale Philatélique Châtelleraudaise est à féliciter. En effet, le 

public a été au rendez-vous pendant ces deux jours. 

Merci aussi aux 47 exposants qui ont participé à ce championnat régional de haut niveau avec plus 

de 80% des collections qui peuvent exposer au championnat de France. 

L’assemblée générale extraordinaire a entériné la mise à jour des statuts de notre groupement. 

L’assemblée générale ordinaire a renouvelé en partie les membres du bureau. Le nouveau président du 

Groupement Philatélique Centre Ouest est Raymond Loëdec qui me succède après mes 21 ans de 

présidence. J’en profite pour remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour que notre groupement 

soit toujours très actif avec les adultes et la jeunesse. 

N’oubliez pas : 

Notre site : http://gpco.online.fr/ 

Vive la philatélie dans l’amitié. 

        Le président. 

     Jean-François DURANCEAU 
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Les bulletins trimestriels de l'Amicale Philatélique Yonnaise sont consultables par tous sur notre site 

internet : http://apy85.fr/ dans la rubrique bulletin. 

A Exphilna, en Espagne (banlieue de Bilbao) à Portugalete, en octobre dernier :  

 Paul BONNIN, en THE, La bicyclette, 88 points 

 Jean-François DURANCEAU, en THE, Le trou, 84 points 

 Raymond LOEDEC, en cartes postales avec sa collection : « Autrefois, l’Ile d’Aix », 86 points.  

A Brasilia du 24 au 29 octobre 2017 

 Wilson BARLET, en COV/J, Rencontre avec les rapaces, 81 points, vermeil 

 Johann-Romain MEHEU, THE, Nous allons à l’école, 80 points, vermeil 

 Jean-Marie SAUVAÎTRE, THE, Mon voyage en franc-maçonnerie, 86 points, Grand Vermeil 

                   Félicitations. 

http://gpco.online.fr/
http://apy85.fr/


Hommage à Jean-Marie DELELIS 

 
Au revoir Jean-Marie, 

Originaire du Nord, Jean-Marie Delelis fait carrière dans les douanes ; affecté à La 

Rochelle, passionné de philatélie, il rejoint la Société Philatélique Aunisienne en ?? 

où progressivement ses idées bousculent un peu les caciques du club. 

C'est un homme courtois, réservé, sympathique, compétent, toujours prêt à aider et 

faire partager ses idées. Ces qualités le portent en 1979 (jusqu’en 2016) à la 

présidence de la Société Philatélique Aunisiene (succédant à Mr Veillet), et vers le Groupement 

Philatélique de Centre Ouest où il occupe les fonctions de secrétaire (1985) puis de trésorier et de vice-

président de 1990 à 2004. 

Localement, sous l'impulsion de Jean-Marie, le club organise ou participe à différentes manifestations : 

anniversaire de la libération, arrivée du TGV à La Rochelle, lancement du salon des collectionneurs 

classé parmi les plus importants de la région.  

Il était le représentant jeunesse pour La Rochelle (Aunisienne) en 1978. 

En qualité de passionné, le président collectionne les timbres, mais pas seulement : il  recherche des 

courriers et divers documents avec leurs tampons, témoins d'événements en histoire postale comme sa 

collection sur l'Egypte. 

Il a participé aux expositions nationale et internationale : Sphinx et pyramides, hôtels du monde, Le circuit 

de la Sarthe, Les timbres gravés de GB à l’effigie de Victoria, Le bureau de poste « Pyramids » au Caire 

et l’hôtel Mena House. 

 Il fait partager ses découvertes au cours de nombreuses expositions où il est justement récompensé en 

national (Biscara) à Perpignan 1991, médaille régional René Renollaud en 2001. 

Après une longue maladie, Jean-Marie nous a quittés le 27 août ; ses amis étaient nombreux en l'église 

de Puilboreau pour un dernier hommage, et témoigner de leur amitié. 

René Pauliat, président de l'Aunisienne  
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LUÇON -  photos du salon de dimanche 1/10. Les cadres sont ceux de la collection de Robert 

Brageot (Luçon) sur les moyens de transport des origines à nos jours.  



Lundi 4 septembre 2017 

LA POSTE, ÉTOURDIE OU 
FACÉTIEUSE ? 

 
Libellé curieux pour cet imprimé officiel de La Poste. 
Il est destiné à qui ? 
Le délai de conservation est de 15 jours consécutifs à 
compter du lendemain de jour de réception de l'avis de 
passage. 
A quel moment débute ce délai. 
Une mention nominative du destinataire et une date  de 
passage seraient les bienvenues. 
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Raymond LOËDEC  
Amicale philatélique de ROCHEFORT 
www.philarochefort.net 

Petite annonce. Recherche carte 
postale BARRE DAYEZ, envoi 
photocopie chiffrée à : Alain 
AURIAU  4 impasse des écureuils 
16440 CLAIX 
ou  à auriau.alain16@free.fr 

mailto:auriau.alain16@free.fr


DES TIMBRES... 
DES LETTRES... 

MAIS PAS SEULEMENT ! 
Comme dans le commerce ou l'industrie, il faut se diversifier. Les timbres, les lettres, certes, mais 
pas seulement. Il faut grattouiller, par-ci  par-là, aller dans les expositions voir ce que présentent 
les compétiteurs et être ouvert à l'inhabituel. 

Qu'est-ce donc que ce machin ? 
 Certes, un mandat-poste (comme le Port salut, c'est écrit dessus). 
Cachet postal, basique et puis une griffe ovale 
« VISA POUR DATE ARTICLES D'ARGENT »  ? ? ? 
 

La Loi de Finances du 30/7/1973 traite de la taxe de renouvellement des mandats périmés, mais 
non prescrits. 
 

« La taxe de renouvellement des mandats est perçue lorsque ceux-ci sont mis à l'encaissement 
après la date limite de validité. 
Cette taxe (dite « Visa pour date ») est égale à autant de fois le droit de commission primitif qu'il 
s'est écoulé de périodes de validité depuis la date d'expiration de la première. Elle est perçue au 
moment où le titre est déposé et constatée par l'apposition de timbres-poste au verso du titre. 
Les timbres sont immédiatement oblitérés. » 
 

Évidemment, c'est limpide ! 
Dont acte : 

Mandat de 717,35 francs émis à Dourdan le 23 avril 1932. 
Demande de paiement le 22 août 1932. 
Le  délai est dépassé de 2 mois et 30 jours soit trois périodes. 
Visa pour date du 23.8.1932, payé le 25.8.1932. 
Le tarif est  du 9 août 1926 : 
Taxe fixe =                                                                            0,40 
Mandat de 717,35 F : de 500,01 F jusqu'à 1000 F =    3,00 
Puis 0,25 par 100 F ou fraction de 100 F = (3 x 0,25) 0,75 
Droit de commission  =                                                      4,15 
 
Taxe de renouvellement  = 3  périodes x 4,15  =         12,45   

Raymond LOËDEC  
Amicale philatélique de ROCHEFORT 
www.philarochefort.net 
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Christian BERNARD, lors de l'exposition Interrégionale 

de Philapostel des 2 et 3 juin à  Longeville sur Mer, a 

obtenu une médaille de Grand Vermeil avec 88 points en 

littérature avec son livre sur les Marques Postales de la 

Vienne des Origines à  nos jours.  

Contact : c.bernard86@laposte.net si vous voulez l’acquérir. 

Luçon a édité un collector. Contact : Marc Houlbrecque, 34 rue A. Fleming, 85580 St Michel en l’Herm. Prix 11 € 
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Exposition internationale Finlandia 2017 (24 au 28 mai) 

 Wilson BARLET, Rencontre avec les rapaces, COV/JA, 81 pts, Vermeil 

 Théo MONTULET, Une histoire de la Grande Guerre, COV/JB, 82 pts, Vermeil + prix spécial 

 Aline PAIRAULT, Le monde des éléphants, COV/JA, 86 pts, Grand Vermeil 

Exposition internationale de Bandung 2017 en Indonésie (3 au 7 août) 

 Théo MONTULET, Une histoire de la Grande Guerre, COV/JB, 78 pts, GA 

 Léa MOUCHARD, Les jeux de société, COV/JA, 76 pts, GA 

 Aline PAIRAULT, Le monde des éléphants, COV/JA, 81 pts, Vermeil 

Toutes nos félicitations. 
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Réunion des animateurs jeunesse du GPCO 

Niort, samedi 7 octobre 2017 

 

Présents (14) : 

Alain Auriau (16), Pascal Bandry (85), Jean-François Duranceau (86), Philippe Lagrue (16), Didier 

Laporte (85), Didier Leveau (79), sans oublier Philippe Lesage, président du Conseil National Jeunesse à la 

FFAP, fidèle participant à nos réunions ; Raymond Loëdec (17) assiste au début de la réunion. 

Marie-Françoise Boinier (79), Roselyne Braud-Pin (79), Françoise Gautier (16), Anaïs Leveau (79), 

Maguy Piedplus (79), Christiane Rouairoux (79), et Caroline Lesage qui nous rejoint dans la matinée. 
 

Excusés (5) : 
Christiane Coutineau (86), Odile Germain-Sailly (16), Pierre Jantzen (16), Paulette Le Ber (85), Jean-

Michel Trillaud (16) 
 

1. La réunion commence avec un bilan de la situation dans la région en 2016-17. 
 

Charente : 

A l'école élémentaire de Dignac,  une dizaine d'élèves (groupes de 6-8 ans ou 9-11 ans) se réunissent 

presque une fois par semaine sur 5 périodes dans l'année, de 15 h 30 à 16 h 30. Ils manipulent des timbres 

autour de sujets (animaux, voyages …) puis construisent quelques pages avec de courts textes. Ces pages 

sont exposées dans l'école et donnent lieu à une présentation dans la presse locale. Françoise, qui est seule 

pour animer cet « atelier timbré », aurait besoin de pochettes adhésives pour fixer les timbres. Ce matériel 

fera partie de la dotation adressée en 2018, assure Philippe. La mallette Adphile est un peu utilisée 

également, les activités maximaphiles sont très appréciées. 

A Boutiers (près de Cognac), Pierre Jantzen a abandonné la section scolaire au profit d'une section FFAP 

de l'association cognaçaise. Tous les vendredis, de 16 h 30 à 18 h 30, une douzaine de jeunes (9-14 ans), 

qui pourraient être 16 prochainement, se retrouvent. Pierre est assisté de Philippe Lagrue et d'une mère 

d'élève adhérente au CP2C. Un article de presse a lancé les activités de cette section. Au CP2C, les jeunes  

adhérents (2-3) ne sont plus très fidèles. 

Chasseneuil : 20 cartes scolaires en 2016-17. 

St Amand de Boixe (entre Angoulême et Mansle) : une professeure des écoles serait intéressée par une 

activité philatélique en relation avec l'association de Mansle. 

A Puymoyen (Alain), 14 jeunes scolaires ont participé à 2-3 séances dans l'année. En 2017-18, les TAP ne 

seront sans doute pas reconduits à cause du retour à la semaine de 4 jours. 

Jarnac (section de la Flamme d'Angoulême) : 2 jeunes, aucun actuellement. 
 

Charente-Maritime : 

Aucun jeune en dehors des petits-fils de Raymond. 



Deux-Sèvres : 

La Crèche : une section scolaire dans la commune voisine de François (4 jeunes chaque lundi), plus de 

section à La Crèche même à cause des changements d'horaires, une seule jeune au CPJC. 

Niort : 6 jeunes à l'UPN et peut-être une 7e adhérente qui semble très intéressée. Pas de section scolaire en 

vue à Beauvoir. 

Coulonges : Christiane prépare le matériel pour les animations dans les écoles assurées par une tierce 

personne. Au collège interviennent Christiane et les 2 Roselyne. Au collège de Mauzé s/Mignon, une 

animation est assurée par une professeure aidée de copies de pages de collections. 100 cartes scolaires sont 

commandées au total. Au PAP : 16 jeunes et peut-être 2 supplémentaires. 

Christiane évoque aussi les réalisations (exposition de fin d'année) de Philippe Aubineau dans des collèges 

niortais. 

La Fête du timbre 2017 a été un succès qui a permis un voyage à Blaye, très apprécié. 
 

Vendée : 

A Challans, Paulette Le Ber anime une section au collège : 10 jeunes en 2016-17, 6 actuellement. 
 

Vienne : 

La section scolaire de Smarves va s'arrêter en raison d'un changement de fonctionnement interne. 

Au club de Poitiers : 5 jeunes et 5 animateurs qui se relaient. 
 

Proposition de JF Duranceau : c'est le GPCO qui prendra en charge l'achat des cartes scolaires en 

2017-18, proposition validée au congrès régional. 
 

Il est décidé que les médailles Philajuniors (83 en stock) viendront récompenser les jeunes des sections 

scolaires qui réalisent des pages dans le cadre des animations proposées. C'est Alain Auriau qu'il faudra 

contacter pour obtenir ces médailles. 
 

2. Encouragements à exposer et abonnements gratuits 
 

P. Lesage transmet un certain nombre d'enveloppes destinées aux jeunes exposants motivés pour continuer. 

Pour 2018, demandes à lui transmettre à partir des exposants de la dernière Fête du timbre. 

Abonnements gratuits à Atouts Timbre : 9 pour la région (sur un total de 27 au plan national) en 2017. 

 

3. Activités et projets en 2017-18 
 

Exposition régionale d'Availles en Châtellerault (21-22/10/2017) : 23 collections du GPCO. 

7 collections ont été jugées au niveau départemental car ces collections, notamment issues des Concours 

nationaux ou du concours Reflets du progrès 2016, n'ont pas été présentées en championnat départemental 

auparavant. 

Rappel : une collection doit participer au championnat départemental, généralement organisé dans le cadre 

de la Fête du timbre (mars), afin d'obtenir sa sélection pour le niveau régional (octobre). 

16 collections ont été jugées au niveau régional : Coulonges (4), La Crèche (4), Poitiers (4), Cognac  (4) : 

belle égalité ! 

Comme notre prochaine exposition régionale n'aura lieu que peu de temps avant Timbres Passion 2018 à 

Périgueux, il est envisagé de proposer d'inscrire les collections exposées à la Fête du timbre (10-11 mars 

2018) à l'exposition régionale jeunesse de Châtelguyon (Puy-de-Dôme) prévue les 14-15 avril 2018. Et ce 

afin qu'elles puissent participer au championnat national de l'automne. 

 

Fête du timbre 2018 : 

Elle se déroulera sur 5 sites : un championnat départemental se tiendra en principe en Charente (Hiersac) et 

dans les Deux-Sèvres (La Crèche). En Charente-Maritime (Rochefort en lieu et place de Royan), en 

Vendée (Saint-Gilles-Croix-de-Vie) et dans la Vienne (Chalandray), il serait bon que des collections de 

jeunes soient exposées en hors compétition. 

 

En fin de matinée, Pascal commente le diaporama réalisé à l'occasion du séminaire jeunesse européen de 

Tampere (Finlande) auquel il a participé en compagnie du président fédéral. 
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Après déjeuner, nous abordons le principal événement de 2018 : Timbres Passion à Périgueux                           

(26-28 octobre). 

Salle de la Filature de l'Isle 

15 chemin des Feutres du Toulon (1) 

Maison diocésaine 

38 avenue Georges Pompidou (2)  

Les Concours nationaux, qui devraient être rebaptisés « Concours Poulbot », seront exposés à Périgueux. 

Auparavant, les pages réalisées pourraient servir de support d'animation à la réunion des animateurs fixée 

au samedi 2 juin. L'été permettrait ainsi aux jeunes d'apporter les modifications utiles. 

Rappel des sujets (16 p.) : 

Promenade en ville (classe ouverte et maximaphilie) 

La préhistoire (thématique) 

les timbres à date événementiels (traditionnelle) 
 

Le concours Reflets des arts (thématique, classe ouverte, maximaphilie) permettra d'aborder (12 p.) toutes 

les facettes du sujet : peinture, sculpture, cinéma, BD, danse … 
 

Jeux du timbre : 

Philippe Lesage revient sur le « débriefing » réalisé par les jeunes du GPCO après Toul 2016. Un 

document récapitulant les diverses animations proposés sur le site sera distribué à l'entrée avec des lots 

offerts en fonction du nombre d'activités pratiquées. Les équipes (jeunes et animateurs) recevront un badge 

le vendredi à leur arrivée. Des visites seront proposées à Périgueux et dans les environs (par exemple la 

grotte préhistorique de Roufignac). 

Caroline nous présentent les innovations envisagées : 

concours ouvert à tous les jeunes (scolaires et adhérents fédéraux) pour créer un logo spécifique aux Jeux ; 

Pascal va réfléchir à un règlement. La date limite d'inscription sera avant les vacances de Noël 2017. 

création d'une mascotte « Timbres passion » 

création d'un nouveau logiciel avec affichage des questions, des indices, des équipes et du temps écoulé ; 

une ambiance sonore mesurée accompagnera le défilé des questions. 

des exemples de questions seront visibles, si possible, sur le site de la FFAP avant la manifestation. 

elles seront de 3 types : forme du timbre et visuel, timbres d'une même série, connaissances générales 

(questions en nombre limité). 

Caroline propose quelques pistes pour préparer les jeunes. Les équipes du GPCO se retrouveront à La 

Crèche le samedi 6 octobre pour s'entraîner. 

 

Périgueux, les équipes seront hébergées à la Maison diocésaine (2). 

La réunion se termine par quelques échanges de matériel. 

 

Didier LAPORTE 

26 octobre 2017 
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Mme Anne Marie LUCAS est la graveuse                  

de l’image sur du cuir 

Christine CHAUMONT 

(nouvelle présidente de 

Châtellerault), Claudie 

BOURREAU (déjà ancienne 

présidente) passe la « coupe-

relais » ainsi que le livre d’Or 

du groupement à Christiane 

ROUAIROUX qui organisera le 

congrès 2018 à             

Coulonges sur l’Autize (79) 
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M. l’adjoint au maire d'Availles, J.F. Duranceau, J.P. Gabillard, M. le représentant de La Poste. Le cocktail de bienvenue. 

Le jury avec le représentant fédéral : Jean Pierre GABILLARD 
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 Grand Prix de l'exposition Pascale PILARD,                          

Amicale Philatélique et Cartophile Fontenaisienne, pour 

la collection Cartes Postales ''En voiture simone'', le 

tramway du Puy de Dome.  



Le congrès  

La salle très attentive 

Le président Jean-François DURANCEAU 

passe les « rênes » du G.P.C.O. au président 

Raymond LOËDEC, nouvellement élu. 

Les membres du bureau pour 3 ans 

Les congressistes 
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Merci Jean-François et 

Monique pour toutes ces 

années au GPCO,  



Palmarès adultes 
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Palmarès jeunes 
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Dernière minute : 

Claude ANDREOTTO est décédé le 29/10/2017 

brutalement. 

 Né à Paris en 1949, il mène un cycle de 5 ans 

d’études à l’École Estienne et réalise ses premières 

œuvres professionnelles en 1973. Son premier timbre, 

Copernic est émis en 

1974. Il a signé depuis, 

plus de 300 timbres et 

beaucoup pour l’Outre-

Mer. Artiste plasticien, 

graphiste et graveur, il a obtenu de nombreuses récompenses pour ses 

timbres. En 1977, il remporte le prix du plus beau timbre du monde 

décerné en Italie. 

L' Amicale Philatélique Yonnaise transmet aux Présidents et aux Correspondants 
des associations adhérentes au GPCO, un lien pour accéder au bulletin chaque 
trimestre (mars, juin, octobre et décembre). La volonté de l'APY est que ce bulletin 
soit accessible à tous et lu par un maximum de personnes. 

Pour cela, les bulletins sont également visibles sur le site de l'APY :                 

http://apy85.fr/ dans la rubrique bulletin.  
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