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AMICALE PHILATÉLIQUE YONNAISE
N° Siret : 786 448 613 00038 – Code APE : 9499Z

Siège social :76, Boulevard des Belges – 85000 La Roche -sur-Yon
courriel : martonphilippe @free.fr
( 02/51/05/10/91

Association (loi 1901) fondée en 1943, fédérée sous le n° 234 XV ,
rattachée au Groupement Philatélique du Centre Ouest.

Réunions mensuelles de 9h30 à 12h00
29, rue Anatole France, à La Roche-sur-Yon : salle CLIC Entour’âge
- le premier dimanche du mois pour les adultes
- le dernier dimanche du mois pour les jeunes
SERVICES PROPOSES :
·
·
·
·
·
·

RESPONSABLES :

Circulations à domicile
Nouveautés de France en réservation
Nouveautés de France hors réservation
Nouveautés de Monaco
Revue trimestrielle de 50 à 60 pages
Bibliothèque : les catalogues de cotations

Alain BONNEAU
Pierre PRUD'HOMME
Pierre PRUD'HOMME
Pierre PRUD'HOMME
Francis GRANGIENS
Danielle CLERC

les revues spécialisées
+ de 350 ouvrages philatéliques
·
·
·
·

Abonnement à prix préférentiel aux revues philatéliques
Remises chez les négociants sur présentation de la carte d'adhérent
Site INTERNET : http://apy85.fr
Mathilde CHABOT
Salon des collectionneurs,
le 3ème dimanche de janvier

Amédée DUPOND & Pierre BARBIER

L’A.P.Y. est surtout la rencontre d'amis partageant la même passion :
des échanges, des mini-bourses avec d'autres associations philatéliques,
des réponses à vos interrogations,
des conférences avec vidéo-projection de documents,
des milliers d'enveloppes mises à disposition pour études,
Þ une aide à la réalisation de collections pour exposer,
Þ du matériel informatique, …

Þ
Þ
Þ
Þ
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Editorial
Ce premier bulletin de l'année 2018 reprend beaucoup de comptes rendus, de documents liés à
notre dernière Assemblée Générale et autres textes liés à l'actualité philatélique. Les articles de fond
sont un peu mis de côté.
Notre ami Francis GRANGIENS va essayer de boucler les commémorations du centenaire de la
Grande Guerre (1914/1918) par quelques articles sur cette guerre et la Vendée. Ils seront répartis sur
les quatre bulletins de cette année. On ne le remerciera jamais assez pour ses compétences et sa disponibilité.
Cette nouvelle année avait commencé avec la tenue du Salon de haute qualité grâce aux bénévoles de l'APY. Plus de 1000 entrées payantes est une performance de haute volée !!! Ce n'est pas un
résultat anodin sur une seule journée.
Tout le monde avait remarqué l'absence de Danielle à son poste favori : le contrôle des entrées
avec sa gestion très rigoureuse du flux des visiteurs. Son état de santé ne lui permettait pas d'être présente, à son grand désespoir. Son dernier coup de téléphone, la veille du Salon, reflétait bien son état.
Elle résumait sa situation par une expression bien vendéenne :
"Je suis sur les cornes", me disait-elle ….
Elle nous a quittés un mercredi à 4h30 du matin, ce mois de février. On ne la verra plus gérer la
bibliothèque lors de nos réunions dominicales, ainsi va la vie …
Notre passion, la philatélie, continue à vivre : n'oubliez pas la Fête du Timbre à la Salle de la Conserverie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie les 10/11 mars 2018 et, aussi, les différents Salons qui vont se
mettre en place en Vendée, durant les mois à venir.
Le Président : Philippe MARTON

Danielle, toujours disponible pour aider, était de tous les évènements.
Napoléon le 08/08/08

Salon le 23/01/2005

Notre 1er pique nique le 06/06/2014



Benjamin RABIER le 14/06/2014





+RPPDJHj'DQLHOOH


'XUDQWVDYLHDFWLYHFRPSWDEOHjOD&$)GH9HQGpH'DQLHOOHpWDLWSDVVLRQQpHSDUEHDXFRXSGH
FKRVHVODOHFWXUHODFXLVLQHOHVMHX[GHVRFLpWpOHVYR\DJHV«
HQSKLODWpOLHVDSDVVLRQOHV25&+,'e(6



9RXVDYH]FLDSUqVTXHOTXHVGRFXPHQWVTXLUpVXPHQWVDYLHDXVHLQGHO $3<HQSDUWLFXOLHU/D
0RXOLQHWWHSDUXHGDQVOHEXOOHWLQQGHMXLQ(OOHHVWDUULYpHjO $3<HQ$O pSRTXHGL[LW
-HDQ3LHUUH+857$8'TXLOXLHVWUHQWUpHQRQQHFROOHFWLRQQDLWHWRQQHSDUODLWTXHGH7\SH
%ODQFGH6HPHXVHVGH&pUqVGH1DSROpRQ«,QXWLOHGHSHQVHUjDXWUHFKRVH+HXUHXVHPHQW
WRXWFHODDELHQpYROXpFHTXLDSHUPLVj'DQLHOOHGHFROOHFWLRQQHUOHVWLPEUHVVXUOHVRUFKLGpHV


(OOH D H[SRVp XQH VHXOH
IRLV DX &HQWUH &XOWXUHO GH 6W
$QGUp G 2UQD\ j OD 5RFKH VXU
<RQ HQ  YRLU GRFXPHQWV
MRLQWV 


(OOHDSDUWLFLSpDFWLYHPHQW
jODYLHGHO $3<(OOHDpWp9pUL
ILFDWHXU DX[ &RPSWHV DYDQW GH
UHQWUHU DX &RQVHLO G $GPLQLVWUD
WLRQHQVRXVOD3UpVLGHQFH
GH 0LFKHO $8'85($8 6HV DYLV
pFODLUpV pWDLHQW pFRXWpV HW VRX
YHQW SULV HQ FRPSWH SRXU DPp
OLRUHU OH IRQFWLRQQHPHQW GH
O $VVRFLDWLRQ


&HVGHUQLqUHVDQQpHVHOOH
V RFFXSDLWGHODELEOLRWKqTXH


0HUFLj-HDQ3LHUUH+857$8'HWj-HDQ0DULH/(7(50(
SRXUDYRLUIRXLOOpOHVDUFKLYHVHWUHWURXYpTXHOTXHVGRFX
PHQWV







Toujours de bonne humeur

AG décembre 2011

Réunion juin 2010



AG décembre 2009

Compte-rendu de la réunion du
Conseil d’Administration, le 13 octobre 2017.

Présents : Michel AUDUREAU, Pierre BARBIER, Mathilde CHABOT, Danielle CLERC, Richard COQUET,
Jean-Paul LAPOTRE, Norbert LE
NOAC’H, Philippe MARTON, Pierre PRUD’HOMME, Jacques
RAIMONDEAU.
Absent : Francis GRANGIENS.
Excusés : Guy BERNARD, Yves DELATER, Jean-Pierre HURTAUD, Denis MARECHAL.

1 - Adoption du PV de la réunion du C.A, le 24 mai 2017 : adopté à l’unanimité.
2 - Congrès du GPCO les 21 et 22 octobre 2017 à Availles en Châtellerault.
Les représentants de l'APY au Congrès du GPCO 2017 sont :
Le samedi après-midi 21 octobre, à la réunion des présidents : Pierre PRUD'HOMME. Questions à
aborder :
Ý la localisation du Congrès 2019 à Sainte-Hermine sans concertation? (lire le CR du
GPCO du 24 juin 2017).
Ý le GPCO doit faire un appel officiel par lettre aux Présidents d'associations du
département concerné.
Le dimanche 22 octobre au Congrès : Michel AUDUREAU et jacques RAIMONDEAU. Pas de mandats
particuliers.
La participation financière de L'APY au Congrès sera de 150€, Richard enverra un chèque.
3 - Assemblée Générale du 10 décembre 2017.
Renouvellement du tiers sortant :
Ý Sont renouvelables : Michel AUDUREAU, Mathilde CHABOT, Jacques RAIMONDEAU,
Philippe MARTON, Pierre PRUD'HOMME.
Ý Démissionnaire : Denis MARECHAL (rééligible en 2018).
Ý Ne se représente pas : Michel AUDUREAU.
Ý Représentant des "Jeunes", rééligible tous les ans : Norbert LE NOAC'H.
Ý Deux places au CA sont libres, un appel à candidatures sera fait avec l'envoi de la
convocation.
La convocation à l'AG doit être envoyée un mois avant le 10 décembre 2017.
Le repas se fera chez "JUJU", Pierre PRUD'HOMME est chargé de choisir le menu et de négocier
le prix. La participation demandée aux adhérents sera de 15€, le reste est pris en charge par l'APY. Pour
les personnes extérieures, le prix demandé est de 31€. La réponse sera donnée avant le 1er décembre
2017.Le bulletin d'inscription et le menu seront envoyés avec la convocation.
La cotisation est maintenue à 26€ par adulte, elle sera gratuite la 1ère année pour les "Jeunes"
(nouveauté) et 7€ l'année suivante.
Les Commissaires aux comptes sont renouvelables tous les ans. Les titulaires sont Amédée
DUPOND et Robert JACQUET.
Le problème des lots pour la tombola est posé mais non résolu. Le stock de lots pour les
tombolas de l'APY est épuisé.



4 - Salon 2018.
La situation du "Chargé de Sécurité" est en cours : Pierre BARBIER suit le dossier.
Pierre BARBIER est chargé de contacter le traiteur "Société ROIRAND" pour négocier le prix et la
composition du repas du midi.
L'organisation avec les bénévoles sera abordée à l'AG. L'organisation du Salon sera bouclée à la
réunion du CA pour l'élection du "Bureau" (début janvier).

5 - Questions diverses.
Monsieur Gérard BARREAU, notre correspondant au Crédit Mutuel, part pour de nouvelles
fonctions. Nous attendons le nom de son remplaçant.
Richard fait un point sur la trésorerie. Sur le budget 2017, les dépenses prévues sont de 20100€,
les dépenses actuelles sont de 18992€.
Le Président soumet le projet d'acheter 1 ou 2 vitrines d'exposition. Après discussion, cela ne
paraît pas utile. A la place, lors de l'AG, il sera évoqué l'achat de cadres "GRINANT" pour les expositions
avec, à long terme, l'objectif de renouveler l'ensemble des cadres de l'APY.
Des philatélistes vendéens ont signalé qu'ils ne recevaient aucune information sur le bulletin de
l'APY. Pourtant ce bulletin est transmis à tous les Présidents de toutes les associations du GPCO. La
transmission se faisant très mal, il sera demandé à Irène DANIEL de rappeler les coordonnées du site de
l'APY dans la gazette du GPCO.
Le Président ayant reçu le dossier d'inscription à PhilexFrance 2018 pour exposer, il sera transmis
à tous les adhérents.
Le trésorier a reçu le renouvellement de l'abonnement à La Philatélie Française pour les abonnés
de l'APY : 22€ pour l'année à venir.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h.

,

Le Président



Assemblée Générale Ordinaire
du 10 décembre 2017

Le Président, Philippe MARTON, ouvre la séance à 9 h 15 suivant l'ordre du jour envoyé aux adhérents
le 6 novembre 2017. L'ordre du jour est accepté sans modification.
Avant de commencer, il demande une minute de silence pour toutes les familles qui ont été frappées
par le décès d'un proche au cours de l'année 2017, en particulier pour Claude BELLEIL qui a tant fait pour l'APY.
1 - Adoption du PV de l'A.G.O. du 13 décembre 2016.
Après vérification du quorum, le compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire, publié dans le
bulletin n°152 (mars 2016), est adopté à l'unanimité.
2 - Rapport moral et bilan des activités 2017.
Philippe MARTON indique que l'APY compte au jour de l'AG 58 adhérents adultes et aucun jeune. Deux
démissions et deux nouvelles adhésions ont été enregistrées.
Il rappelle ensuite les activités de l'année :
u Le Conseil d'Administration s'est réuni à 4 reprises : 6 janvier, 7 avril, 20 mai et 13 octobre
2017.
u Le 8 janvier 2017 : galette des rois.
u Le 22 janvier 2017 : 35e Salon des collectionneurs. Il y a eu 909 entrées (contre 963 en 2016,
soit 54 entrées en moins) et 43 négociants (40 en 2016). Un tirage au sort a eu lieu toutes les heures avec 347
bulletins déposés dans l'urne (494 en 2016). Le Salon se tiendra toujours aux Oudairies en 2018 et 2019 (prévu
le 21 janvier).
u Le 4 mars 2017 : dispersion du GPCO. L'APY était représentée par Philippe MARTON avec ses
lots et des lots d'adhérents. Le règlement est modifié (voir le CR du GPCO du 8 avril 2017) : les lots acquis
devront être contrôlés avant paiement pour éviter toutes contestations, retenue de 5% pour les bailleurs
comme pour les circulations. Pour 2018, la date est fixée au 3 mars.
u Le 11 juin 2017 : pique-nique de l'APY au “Terrain d'Aventure des Forges” avec 21 participants
(25 en 2016). Le soleil était au rendez-vous, journée sympathique et toujours des "pros" autour du barbecue.
Prochain RDV le 10 juin 2018 (réservation effectuée).
u 21 et 22 octobre 2017 : Congrès du GPCO à Availles en Châtellerault (86). Deux représentants
de l’APY étaient présents, Pierre PRUD'HOMME à la réunion des Présidents le samedi après-midi et Jacques
RAIMONDEAU et Pierre PRUD'HOMME au Congrès le dimanche matin. Election d'une nouvelle équipe au GPCO
pour 3 ans, Jean-François DURANCEAU ne renouvelant pas sa fonction de Président. Pour information, c’est Mr
LOËDEC (Président de l’ Amicale de Rochefort ) qui prend les rênes du GPCO.
u Les réunions mensuelles avec conférence :
5 février : vieux papiers par Francis GRANGIENS
2 avril : les origines du bulletin de l’APY par Jean-Pierre HURTAUD
4 juin: les entiers postaux par Christian GAUTIER
01 octobre : insuline et pénicilline par Pierre BARBIER
26 novembre : cachets de bureaux militaires en opération par Michel AUDUREAU

®

Quatre numéros du bulletin ont été édités cette année. Le Président remercie les adhérents qui
ont proposé des articles et fait toujours appel aux bonnes volontés pour en rédiger en 2018.
Les adhérents non équipés en informatique ont toujours un exemplaire papier. Quelques
exemplaires en couleur sont édités pour les différentes archives.



Il faut aussi souligner l’excellent travail effectué par MATHILDE, pas moins de 170 courriels
envoyés pour la saison 2016/2017. Un grand MERCI pour son dévouement.

®

Bibliothèque : de nombreux catalogues ont été renouvelés, pour une dépense totale de 731 €
(pour 2016 : dépense de 724 €). Il est toujours possible de s'abonner aux revues philatéliques
à tarifs préférentiels : Timbres Magazine, L'Echo de la Timbrologie, La Philatélie Française.
Les ouvrages coûtent de plus en plus cher et deviennent très volumineux .
Gros travail de Jean-Marie LETERME pour mise à jour et archivage des documents (archives de
l'APY).
La numérisation des bulletins de l’amicale est en cours.

Le rapport moral d'activité est adopté à l'unanimité.
3 - Compte-rendu financier 2017.
Richard COQUET, trésorier, présente les comptes de résultats 2017 sous forme d'un tableau
recettes/dépenses. Un léger déficit a été constaté sur le pique-nique.
Le 30/11/2016, nous avions en caisse 1033,89 € et 153 € en espèces, sur le livret CM 10551,23 €.
Au 30/11/2017, nous avons 329,25 € en caisse et 11941,29 € sur le livret CM. En dehors des cotisations,
l'essentiel des recettes provient du Salon, grâce à la subvention de la Ville qui couvre la location de la salle des
Oudairies.
En 2017, le Crédit Mutuel a accordé une subvention de 300 €, qui sera renégociée en 2018/2019.
Aucune créance n'est à signaler.
4 - Rapport des vérificateurs aux comptes.
Amédée DUPOND lit le rapport des deux vérificateurs, Robert JACQUET et lui-même (voir en annexe).
Les vérificateurs proposent à l'assemblée de donner quitus à Richard COQUET pour sa bonne gestion des
comptes de l'APY en 2017.
Le compte-rendu financier et le rapport des vérificateurs sont adoptés à l'unanimité, moins une
abstention.
5 – Compte-rendu des activités réservations nouveautés France et Monaco.
Suite au décès de Claude BELLEIL, Pierre PRUD’HOMME est en charge du service pour les nouveautés
de Monaco.
Le nombre de réservataires est de 7 pour les nouveautés France et 3 pour Monaco. Pour 2017, le
montant total des réservations est de 2108,39 €.
6 – Compte-rendu de l'activité circulations.
Alain BONNEAU constate toujours quelques erreurs. Il rappelle qu'aucune case ne doit rester vide, celui
qui fait un achat doit obligatoirement mettre son numéro d'adhérent.
Les règlements, par chèques ou espèces, doivent être effectués par circulation. Le bénéfice pour l'APY
est de 70 € en 2017 (215 € en 2016). Six bailleurs ont fourni des carnets et dix-neuf adhérents ont bénéficié de
ce service. Beaucoup de travail pour le responsable pour peu de bénéfices pour l'APY, mais c'est un gros plus
pour les bénéficiaires de ces circulations.
Signaler à Alain BONNEAU toute demande particulière : il contactera les bailleurs pour constituer des
carnets répondant, si possible, à ces demandes.
7 - Budget prévisionnel 2018 et montant de la cotisation 2018.
A l'aide d'un tableau, Richard COQUET présente le budget prévisionnel établi sur la base des
recettes/dépenses 2017.
Pour les cotisations, il part sur une hypothèse de 55 adhérents, 58 adhérents pour 2017.
Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité moins une abstention.
Le Conseil d'Administration propose de ne pas augmenter le prix des cotisations :
Ø adultes : 26 €,
Ø jeunes : offerte par l’APY pour toute nouvelle adhésion en 2018.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité sans questions particulières. Cela fait, maintenant, 12 ans
que le montant de la cotisation est inchangé.



8 - Renouvellement du tiers sortant.
Les statuts prévoient un Conseil d'Administration de 11 à 14 membres, plus un représentant des
jeunes.
Sont renouvelables en 2017 :
AUDUREAU Michel, CHABOT Mathilde, MARTON Philippe,
PRUD’HOMME Pierre, RAIMONDEAU Jacques.
Représentant des Jeunes : Norbert LE NOAC’H.
Se représentent :
CHABOT Mathilde, MARTON Philippe, PRUD’HOMME Pierre, RAIMONDEAU Jacques,
Norbert LE NOAC’H, représentant des Jeunes.
Ne se représente pas : AUDUREAU Michel.
MARECHAL Denis est démissionnaire.
Deux postes à pourvoir, se sont portés candidats au C.A. dans l'ordre d'arrivée des candidatures :
LETERME Jean-Marie, BADAN Michelle
Les candidats sont élus à main levée à l'unanimité.
Le prochain CA aura lieu le 05/01/2018.
9 - Désignation des vérificateurs aux comptes.
Pour 2017, les deux vérificateurs aux comptes étaient DUPOND Amédée et JACQUET Robert.
Mr Robert JACQUET ne se représentant pas, il y a une place à pourvoir.
GOUDESENNE Michel fait acte de candidature.
Vote : les deux candidats sont élus à l’unanimité pour un an .
10 - Programme des réunions 2018.
Le calendrier des réunions et dates à retenir a été distribué à chaque adhérent présent.
Les réunions des dimanches 25/02, 29/04 et 30/09 seront réservées à des ventes et échanges entre
adhérents.
Des conférences sont programmées les :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

4/03 : Visite imprimerie des Timbres-Poste par JP HURTAUD et Didier LAPORTE.
1/04 : Conférence à préciser par Jacques RAIMONDEAU.
3/06 : La Maximaphilie par Pascal BANDRY.
7/10 : Les évènements Croix-Rouge qui rapportent de l'argent par Pierre BARBIER.
25/11 : La Race Charolaise par JM LETERME.

11 - Questions diverses.
Ü - 36e Salon des collectionneurs
Pierre BARBIER fait le point :
Ø 37 négociants inscrits pour le moment (en augmentation par rapport à fin 2016), 140
tables déjà réservées : la réservation est aussi ouvertes aux adhérents de l'APY.
Ø Le déjeuner, gratuit pour les bénévoles, coûtera 11,50 € pour les autres personnes, au
menu : entrée, plats au choix (jambon-mogettes ou blanquette de veau-riz), fromage

et dessert.
Ø Des bénévoles sont sollicités pour assurer le bon déroulement de cette journée.
Ø Quatre expositions d'objets non philatéliques seront proposées, complétées par des
extraits de collections.



Ü - Fête du Timbre 2018
Pour 2018, les thèmes retenus sont les voitures anciennes (timbre) et les rallyes automobiles
(bloc). La Fête du Timbre se déroulera à St Gilles Croix-de-Vie.
Nouveauté pour exposer : présentation "coup de cœur", soit une page format A4 sur un sujet
choisi par l’exposant (documents pas forcément philatéliques).
Dossier d’inscription en cours d’envoi pour les adhérents qui veulent exposer. Les passeports
doivent être obligatoirement de couleur bleu.
Ü - Autres informations
Rectification dans le calendrier des dates à retenir : expo régionale et congrès du GPCO se
tiendront les 20 et 21 octobre à Coulonges sur l’Autize.
La Nationale Jeunesse – Timbre Passion se déroule sur 3 jours : 26-27-28/ octobre 2018 à
Périgueux.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12 h 15.
Après le traditionnel tirage de la tombola, et en attendant le repas chez "JUJU", le verre de l'amitié est
servi à tous les participants de cette AG 2017.
Le Secrétaire Adjoint,

Le Président,

Jean-Pierre HURTAUD

Philippe MARTON

Rapport des vérificateurs chargés de la
vérification des comptes de l'APY
Nous avons apporté quelques modifications à la situation comptable établie initialement par le
trésorier et qui présente maintenant un relevé très détaillé des postes le concernant en espérant que
vous serez satisfaits de cette nouvelle présentation qui fait apparaître également les postes de
trésorerie ainsi que les capitaux propres. La comptabilité est assurée suivant le principe des dépenses
et des recettes qui est aussi fiable qu'un autre, sauf si elle comporte des comptes de compensation
dont le solde n'est pas reporté sur l'exercice suivant impactant, de ce fait, le résultat de l'exercice en
cours. Ainsi, le poste "nouveautés France" qui présente un solde, en recettes, supérieur aux dépenses
de 71,46€ alors que vraisemblablement, à ce jour, certains abonnés sont encore redevables d'une
partie de leurs achats qu'il y a lieu d'y ajouter et dont la somme totale doit être déduite du résultat de
2017. Ce qui laisse supposer que le résultat de 2016 aurait été affecté des recettes encaissées en
2017.
Dans l'actif de l'association, les cadres d'exposition très anciens de très faible valeur peuvent
être considérés comme amortis. Par contre, le poste "bibliothèque, qui prend en charge annuellement
pour environ 600€ le renouvellement des catalogues périmés, représente, hors les catalogues de
cotation, une documentation variée et très importante qui ne se déprécie nullement et mériterait
peut-être d'être estimé ?
Nous tenons à remercier Richard COQUET qui a établi la comptabilité conformément aux
années précédentes et pour la collaboration qu'il nous a apportée pour l'établissement de ce rapport
et lui accordons "quitus" entier et sans réserves pour sa gestion.



Nous signalons, que sur "Internet", il est possible de télécharger "un logiciel comptable et
gratuit des associations" et que son adoption faciliterait grandement l'établissement des compte de
gestion en les simplifiant considérablement.
Le 30 novembre 2017
Les vérificateurs

Amédée DUPOND

Robert JACQUET

Rapport RESERVATIONS et NOUVEAUTES
Contrairement aux années précédentes, félicitations à Philaposte, le logiciel est enfin au point, tous les
timbres commandés ont été livrés et facturés sans aucun problème.
Lorsque j'ai lancé le service de réservation pour les timbres adhésifs d'entreprises et les timbres
personnalisés en feuille nous avions 25 réservataires.
Michel FOURNIER, pour les timbres, blocs et carnets de France, avait 26 réservataires.
Claude BELLEIL, pour les timbres de l'Office des Timbres de Monaco, avait 12 réservataires.
La disparition des adhérents abonnés, par décès ou ne voulant pas suivre le volume des nouveautés, la
médiocrité des visuels, ensuite la prolifération des carnets adhésifs, a mis un sérieux coup de frein aux
réservations en 2000. Puis en 2015, PHILAPOSTE impose, par regroupement, la réservation mensuelle, avec les
contraintes d'engagement et de choix dans les catégories, aux abonnés par pochettes trimestrielles dans les
bureaux de poste.
A ce jour, voici le résultat :
Ü - Timbres de FRANCE, 7 réservataires.
Ü - Timbres de MONACO, 3 réservataires.
Ü - Timbres d'ANDORRE, 1 réservation (à La Poste de La Roche sur Yon pour garder le compte
et le contact.
Pour information, les quantités et le coût pour un exemplaire :
Ü- FRANCE

50 timbres : 55,46€ - 8 souvenirs : 28,47€ - 11 blocs : 48,33€
1 carnet gommé : 12,64€ - 12 carnets adhésifs : 11,72€
TOTAL : 246,62€

Ü - MONACO

1carnet – 36 timbres – 4 blocs

Ü- ANDORRE (France)

14 timbres - 1 bloc

TOTAL : 72,49€
TOTAL : 23,65€

Pierre PRUD'HOMME



Composition du Conseil et du Bureau en 2018
Les membres du Conseil d'Adminitration.
Michèle BADAN – Pierre BARBIER – Guy BERNARD – Mathilde CHABOT – Danielle CLERC Richard COQUET – Yves DELATER – Francis GRANGIENS – Jean-Pierre HURTAUD – Jean-Paul
LAPOTRE – Jean-Marie LETERME - Philippe MARTON – Pierre PRUD'HOMME – Jacques
RAIMONDEAU

Le Bureau
Président :
martonphilippe@free.fr

MARTON Philippe

76, Boulevard des Belges
85000 La Roche sur Yon

02.51.05.10.91

Vice-Présidents :
francis.grangiens@orange.fr

GRANGIENS Francis

6, Route de Nantes
85210 Sainte Hermine

02.51.27.35.25
pierre.prudhomme@sfr.fr

PRUD'HOMME Pierre

N° 109 - La Tranquillité – Chaillé sous Les Ormaux
85310 Rives de l'Yon

02.51.34.90.11

Trésorier :
coquet.richard@orange.fr

COQUET Richard

31, Rue des Primevère
85430 Neuil Le Dollent

02.5107.97.52

Secrétaire :
guyleve@orange.fr

BERNARD Guy

34, Rue de La Soulinière
85430 Aubigny - Les Clouzeaux

02.51.36.07.69

Réservations : nouveautés et hors abonnements :
pierre.prudhomme@sfr.fr

PRUD'HOMME Pierre

N° 109 - La Tranquillité – Chaillé sous Les Ormaux
85310 Rives de l'Yon

Le représentant des "Jeunes"
Norbert LE NOAC'H



02.51.34.90.11

Répartition des tâches en 2018
Représentant des "Jeunes" :

LE NOAC'H Norbert

Responsable des "Jeunes" :

CHABOT Mathilde aidée par HURTAUD Jean-Pierre, LAPOTRE
Jean-Paul

Responsable du matériel :

PRUD'HOMME Pierre aidé par HURTAUD Jean-Pierre

Responsable Bibliothèque :

CLERC Danielle aidée par LAPOTRE Jean-Paul, RAIMONDEAU
Jacques, Jean-Marie LETERME

Responsables Salon :

BARBIER Pierre pour la partie administrative
DUPOND Amédée pour la partie "Marchands"
PRUD'HOMME Pierre pour l'affichage et le fléchage

Bulletin :
Directeur publication

MARTON Philippe

Responsable bulletin

GRANGIENS Francis et MARTON Philippe

Coordinateur à la rédaction
et à la mise en page

GRANGIENS Francis

Comité de rédaction

GRANGIENS Francis, MARTON Philippe

Rubriques :

Philatélie et oblitérations
vendéennes

LETERME Jean-Marie

La vie de l'Amicale

MARTON Philippe

Diffusion - Informatique

CHABOT Mathilde

Site WEB :

CHABOT Mathilde et LETERME Jean-Marie

Trésorier adjoint :

PRUD'HOMME Pierre

Secrétaire adjoint :

HURTAUD Jean-Pierre

Réservation timbres :

PRUD'HOMME Pierre

Intendance :

PRUD'HOMME Pierre aidé par LAPOTRE Jean-Paul
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Réunion du 7 janvier 2018 - La galette
Première réunion en cette nouvelle année 2018.

Pendant que le trésorier enregistre les cotisation 2018, tout le monde vaque à ses occupations. Jean-Marie explique à notre nouvel adhérent le fonctionnement de l'Amicale et des
réunions.
Puis, Didier nous fait un petit topo sur la possibilité d'exposer à la Fête du Timbre dans une
nouvelle catégorie : "Coup de Cœur" (Interne au GPCO).

Fin de la matinée par la dégustation de la traditionnelle galette avec le pot de l'amitié.
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LE NOUVEAU CACHET PHILATELIQUE
DE LA ROCHE-SUR-YON
Je vais vous conter mon parcours du « combattant » pour obtenir l'oblitération philatélique du
bureau de Poste Clemenceau de La Roche-sur-Yon (85).
Le vendredi 5 janvier 2018, un de mes amis, adhérent comme moi de l'Amicale Philatélique
Yonnaise, m'informe qu'un cachet philatélique est en service au bureau de Poste - Clemenceau de la
Roche-sur-Yon. Je lui demande s'il y a des modalités particulières pour faire oblitérer le courrier
avec ce cachet. Il me dit qu'il suffit simplement de s'adresser au comptoir courrier du bureau de
Poste et le préposé disparaît quelques instants pour revenir avec le bloc d'oblitération.
En charge de la rubrique des « Actualités Vendéennes » du bulletin de l'Amicale Philatélique
Yonnaise, je m'organise pour aller faire oblitérer du courrier avec ce cachet philatélique.
Il est 11h00 ce mardi 8 janvier 2018 quand je rentre dans le bureau de Poste Clemenceau,
dans la rue du même nom, à la Roche-sur-Yon. Il y a bien longtemps que je n'étais pas entré dans ce
bureau de Poste, m'adressant habituellement au bureau le plus proche de mon domicile dans le
quartier du Bourg-sous-La Roche. Après quelques instants d'observation, je découvre qu'il y a 4
guichets d'accueil, deux pour la Banque Postale, un pour le courrier réservé au porteur de la carte
« Pro » et une pour le courrier qui semble accessible à tous. Je me dirige donc vers ce guichet, où il
n’y a aucun préposé, mais auquel attendent 4 personnes. Au mur, j’aperçois un panneau, comme
autrefois, avec quelques timbres proposés à la vente et une feuille sur laquelle a été apposé le
cachet philatélique. Il est de belle facture mais je suis surpris par la date de ce cachet, le 2
octobre 2017, et je me dis, intérieurement, qu’il est bien dommage que les philatélistes ou les
associations philatéliques n’aient pas été informés de la mise en service de ce cachet avec lequel il
aurait été possible de faire des courriers « Premier Jour ».
Je rejoins la file des 4 personnes qui attendent toujours à ce guichet, qui reste
désespérément vide pendant que sur les trois autres guichets les clients défilent.
Il est 11h10, il y a 10 minutes que je suis arrivé.
Au guichet « PRO », alors qu’un client qui paraît être un « PRO » s’éloigne, je vois une dame
d’un âge respectable qui, venant juste de rentrer dans le bureau de Poste se dirige vers ce guichet
pour poster un recommandé. La préposée à ce guichet accepte cette client qui n’a rien d’une « PRO »
sans se préoccuper de l’ordre d’arrivée des clients !
J’interroge mes 4 camarades d’infortune en leur demandant si l’on s’occupe de l’un d’entre-eux.
Ils me répondent par la négative et qu’ils n’ont vu aucun personnel au guichet courrier depuis leurs
arrivées.
La dame respectable ayant terminé ses achats, je conseille à mes compagnons d’infortune de
se diriger vers le guichet « PRO » puisqu’il est vide et qu’il y a du personnel disponible. Comme un
seul homme, nous nous retournons et, nous créons une nouvelle file devant le guichet « PRO ». Ça
marche.
Il est 11h20, il y a 20 minutes que je suis arrivé.
Le premier de mes compagnons d’infortune passe, puis le 2 ème, puis le 3ème. Au moment, où le
ème
4
client est accueilli sur le guichet « PRO », oh miracle, une préposée arrive au guichet courrier
réservé aux particuliers.
Il est 11h30, il y a 30 minutes que je suis arrivé.
Après l’échange des politesses usuelles, je lui fais part de ma demande d’oblitérer du courrier
avec le cachet philatélique. Je lui remets mes 2 lettres et je la vois prendre le cachet rond qui est
posé à portée de sa main. Elle pose une de mes lettres sur le bureau, soulève le cachet, l’applique
consciencieusement sur l’encreur, lève le cachet et avant qu’elle n’ait le temps de l’appliquer sur mon
courrier, je lui dis « il s’agit bien du cachet philatélique qui est en présentation dans la vitrine ». Ma
phrase la stoppe dans son élan, elle lève son regard vers le mien et me dit « c’est le cachet
d’oblitération à date que nous utilisons tous les jours ». Je lui répète que je veux le cachet




philatélique comme celui de la vitrine. Elle regarde cette dernière, s’en approche, comprend
ma demande et me dit « c’est qu’il n’est pas là, il faut que j’aille le chercher ».
Il est 11h35, il y a 35 minutes que je suis arrivé.
La préposée disparaît dans un couloir. 2 ou 3 personnes forment une nouvelle file devant le
guichet courrier et, après quelques instants, une autre salariée vient s’occuper des clients. Je me
suis mis sur le côté, devant la vitrine, en attendant le retour de mon interlocutrice.
Il est 11h45, il y a 45 minutes que je suis arrivé.
La préposée revient avec un cachet, va vers la vitrine, compare et me dit que ce n’est pas le
bon ! Nouvelle attente.
Il est 11h55, il y 55 minutes que je suis arrivé
La préposée revient et me dit « il faudra repasser car la responsable qui sait où se trouve le
cachet pour l’oblitération n’est pas là et personne n’a pu le trouver ».
Je fais part de mon mécontentement, j’indique qu’il est inacceptable que l’on mette en avant
dans une vitrine une oblitération que l’on est incapable d’apposer sur le courrier et je sors en
grommelant, sans doute un peu fort, que le service est toujours aussi minable.
Il est 12h00, après 60 minutes d’attente je repars avec mes 2 lettres sans oblitération.
Il est 12h45, ce mercredi 9 janvier 2018. Bien que très en colère suite à ma mésaventure de la
veille, je suis décidé à tenter une nouvelle fois ma chance, mais cette fois j’ai 3 lettres à faire
oblitérer. J’entre dans le bureau de Poste Clemenceau. Il n’y a ni personnel, ni client au guichet
courrier « PRO » mais une file de 6 ou 7 personnes attend devant le guichet courrier accessible aux
particuliers.
Il est 13h00, lorsque la salariée d’un des guichets de la Banque Postale, qui n’a plus de client,
s’adresse à moi en me demandant ce que je souhaite. Je lui demande d’oblitérer mon courrier avec le
cachet philatélique qui est dans la vitrine. Sans hésiter, elle me dit qu’il faut qu’elle aille le chercher.
Après 10 minutes d’attente, elle revient, oblitère mes 3 lettres. Je lui demande si mes enveloppes ne
risquent pas d’être ré-oblitérées dans les machines du Centre de Tri. Elle me dit que comme il s’agit
de courrier philatélique, il n’y aura pas de problème. Je suis rassuré, je l’a remercie et je quitte les
lieux.
Il est à peine 13h15.
Je vous laisse maintenant découvrir le résultat sur le courrier que je m’étais envoyé ! !





Je crains que les 2 autres plis que j’ai adressés à des correspondants philatélistes n’aient
subit le même sort. Heureusement la machine de tri NEOPOST (oblitération vagues bleues) a dérapé
ce qui me permet d’avoir le cachet de rappel qui n’a pas été épargné par cette oblitération.
Mes conclusions :

un cachet philatélique à La Roche-sur-Yon oui, mais encore faudrait-il qu’il soit
accessible et connu des postiers. Problème de communication interne ?

un temps d’attente inacceptable. Des engagements du groupe La Poste de réduire les
files d’attente non tenus ?

un circuit du courrier philatélique qui n’est toujours pas maîtrisé. Un objectif éloigné
pour le rapprochement de La Poste et des philatélistes ?
La suite de l’histoire : quelques jours après la réception de mon courrier, je suis retourné au
bureau de Poste Clemenceau en demandant à voir la responsable sur la recommandation du postier du
Bourg-sous-La Roche. Pas de chance, elle vient juste de partir. J’explique à l’aimable postière qui m’a
reçu la raison de mon mécontentement. On me demande de laisser mes coordonnées téléphoniques
afin que la responsable puisse me rappeler.
Deux jours plus tard, la responsable m’appelle et m’explique qu’elle a fait le point au niveau du
bureau de Poste Clemenceau afin que tous ses collaborateurs soient informés de la présence du
cachet philatélique et que les clients qui demandent l’apposition de ce cachet ne soient plus obligés
d’attendre aussi longtemps. Elle m’indique également que suite à un échange avec ses collègues du
Centre de Tri de La Roche-sur-Yon, elle a convenu que le courrier oblitéré avec ce cachet circulerait
dans une pochette spécifique du bureau Clemenceau au Centre de Tri afin que le contenu de cette
pochette ne soit pas versé dans les machines de tri, et ainsi éviter la 2ème oblitération qui recouvre
le cachet philatélique. Je la remercie de toutes ces précisions qui effectivement doivent permettre
aux clients de recevoir de belles oblitérations. Un bémol cependant, je crains que dans ce mode de
fonctionnement les barres phosphorescentes oranges, qui pour les puristes et les jurés de
collections attestent que le courrier a bien circulé, ne soient pas apposées sur le courrier qui va
suivre ce circuit sécurisé pour conserver une oblitération non surchargée.
Il ne me reste plus qu’une chose à faire : aller tester ce bon fonctionnement.
La suite au prochain bulletin.
Jean-Marie LETERME





Nouveau papier blanc sur :
les imprimantes BROTHER et automates CALISE.
Au deuxième trimestre 2017, l’administration postale a procédé au remplacement des M.O.G. couramment utilisées par les postiers pour l’affranchissement des envois remis aux guichets, par de nouvelles imprimantes BROTHER.
Les nouveaux affranchissements imprimés par la Brother ne comportent pas la date, qui faisait office
d’oblitération précédemment sur les MOG. Ils peuvent être considérés comme des timbres à valeur permanente jusqu’à leurs utilisations.
L’imprimante débite le rouleau de papier blanc, massicoté après l’impression de chaque valeur sélectionnée sur la console du guichetier.
Les impressions comportent un code DATAMATRIX, la mention, le préfixe, et la valeur, du mode d’affranchissement choisi pour l’envoi.

"

"LA POSTE FRANCE" est imprimé verticalement, à l’extrémité gauche de la vignette. L’ensemble des

impressions sont incluses dans un cadre.
Les préfixes AA/BB/CC/DD/IP, attribués pour les différents délais d’acheminements du courrier, et les
valeurs des affranchissements, sont en grands caractères de mêmes dimensions. Les mentions sont imprimées en petits caractères au-dessus de ces derniers.
Ü AA = lettre prioritaire/ lettre recommandée.
Ü BB = livres et brochures, (uniquement pour les courriers non clos à destination de l’étranger,
contenant des documents à caractère artistique ou culturel).
Ü CC = écopli.
Ü DD = lettre verte/lettre suivie France.
Ü IP = lettre prioritaire internationale/lettre suivie internationale/lettre recommandée internationale.

Les 5 préfixes AA/BB/CC/DD/IP émis par l’imprimante de guichet Brother TD 4100,
mise en service en août 2017 à la Mothe-Achard.



Lettre suivie envoyée de Bergerac, le 25/08/2017
La vignette code-barres avec le N° de suivi, remplace le sticker apposé manuellement auparavant,
sur les envois suivis.

Complément d’affranchissement, pour une lettre prioritaire de plus de 20 grammes déjà affranchie à 0,85€.

La valeur minimale peut-être émise à partir de 0,01€ pour les compléments d’affranchissements de tous les
préfixes. Toutefois, les compléments peuvent aussi être imprimés à 0,00€.

Contrairement aux automates Lisa2, Nabucco, Nabanco, Calise*, la Brother TD 4100,
délivre la vignette code-barres lors de l’impression d’un complément de lettre suivie.
Le ticket de suivi est imprimé sur papier ordinaire par une imprimante Epson.
*(Voir prochain article, Calise)



La vignette code-barres de suivi international comporte un logo spécifique,
avec mention verticale "INTERNATIONAL" à droite.

En cas d’anomalies d’impression, dû à la fin du rouleau de papier de l’imprimante BROTHER
ou de l’absence de papier ordinaire dans l’imprimante Epson, le ticket de suivi destiné au client,
peut-être imprimé par la Brother dès la mise en place du rouleau neuf.

La vignette test ne peut-être émise qu’avec le préfixe DD.

À suivre
Merry BERTRON



Errata
Retour sur l'article "Antarctique belge"
Bulletin de l'APY n° 154 et 155
Quelques remarques me sont parvenues de la part d'un lecteur belge de notre revue trimestrielle.

"Antarctique belge" - Bulletin n° 154 - page 2
Erreur sur la date d'arrivée à Nice de cette carte postale, il faut lire :

Arrivée le 12 novembre 1899
CARTES COMMEMORATIVES du retour du pôle Sud de l'expédition scientifique belge de GERLACHE sur la "Belgica" 1897-1899.

Carte (verso) :
partie de Bruxelles le 10 novembre 1899,
arrivée à Nice le 2 novembre 1899.
Carte (recto), représentant les membres de l'expédition

"Antarctique belge" - Bulletin n° 154 - page 5
Le cachet de prévente de GENT n'a jamais été utilisé,
bien que annoncé dans les documents philatéliques.

Prévente
Braine-l'Alleud.

Prévente
Tervuren.

Ce cachet, avec la carte de l'Antarctique + le
bateau "la Belgica" a été conçu par Raoul VANDERSTOCKT à la demande de la poste belge. Mais
il avait caché ses initiales de concepteur dans le
visuel du cachet. la poste belge s'en est aperçu et
a refusé de l'utiliser.
Raoul VANDERSTOCKT a retiré l'autorisation
d'utiliser son cachet et pour la prévente à GENT
(visuel ci-contre ), la poste belge à utilisé une
adaptation du cachet de BRAINE L'ALLEUD (cidessus).



1er jour
Brussel.

1er jour
Bruxelles.

"Antarctique belge" - Bulletin n° 154 - page 11
Visuel de l'enveloppe mis dans l'article, gros problème :
c'est un FAUX
Cachet
non oblitérant.

L'enveloppe, le cachet non oblitérant et les timbres sont vrais, mais les TAD oblitérants sont faux.
Ils ont pourtant été faits et apposés par le "Philatelic Club de Belgique" : mais où va-t-on ????
Alors pourquoi cette manipulation : devant l'ampleur de l'évènement, la demande, auprès du
"Philatelic Club" de ce type d'enveloppe partie de la base "Roi Baudouin", est telle que leur petit stock
est vite épuisé alors pour satisfaire tout le monde, ils font des cachets en caoutchouc de départ et
d'arrivée.
Les vrais cachets, de la base, sont métalliques, donc plus fins :
ci-dessous une vraie enveloppe qui a voyagé.

FAUX
Cachets caoutchouc

La netteté et l'épaisseur
des traits ne sont pas les
mêmes.

VRAIS
Cachets métallique

Ph. MARTON
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,OVHPDULHj0RXFKDPSVOHVHSWHPEUHDYHF&KDUORWWH0$,//27 QpHj0RXFKDPSVOHHU
DYULOGpFpGpHj0RXFKDPSVOHMDQYLHU 
/HFRXSOHDXUDFLQTHQIDQWV
·3DXO-HDQ%HQMDPLQ&/(0(1&($8Qpj0RXFKDPSVOHMXLQGpFpGpj/D5pRUWKH
OHDYULOTXLVHUDPpGHFLQOHJUDQGSqUHGX7LJUH
3XLVTXDWUHILOOHVWRXWHVQpHVj0RXFKDPSV
·&KDUORWWH &KULVWLQH QpH OH  DYULO  PDULpH j 0RQWDLJX OH  VHSWHPEUH  DYHF
/RXLV(WLHQQH75$67285PpGHFLQPDLUHGH0RQWDLJX
·0DULH7KpUqVH0pODQLHQpHOHDYULOPDULpHj0RXFKDPSV OHDRW DYHF
0DULH/RXLV*5$))$5'QRWDLUH
·/RXLVH$JDWKHQpHOHRFWREUHGpFpGpHFpOLEDWDLUHOHQRYHPEUH
·3pODJLH )ORUHQFH %HQMDPLQH QpH OH  PDL  PDULpH j 0RXFKDPSV OH  DRW 
DYHF%21,1FKLUXUJLHQ
0pGHFLQGHVpSLGpPLHVHQ
0HPEUHGXFRQVHLOJpQpUDOHQ
(Q MXLQ  3LHUUH 3DXO &/(0(1&($8 HVW XQ GHV VHSW pOHFWHXUV GX FDQWRQ GH 0RXFKDPSV DYHF
-DFTXHV/RXLV(WLHQQHGH/$'28(63(-HDQ%DSWLVWH*$8/<DYRFDW-HDQ%2,6621*DEULHO3LHUUH
%2,6621QRWDLUH EHDXIUqUHGH33&/(0(1&($8 *DEULHO58)),1-HDQ1LFRODV328=(7
0DMRUGHODJDUGHQDWLRQDOHGH0RXFKDPSVHQ
,OSDUWLFLSHjO¶pOHFWLRQGHO¶pYrTXHFRQVWLWXWLRQQHO52'5,*8(HQPDL




(Q VHSWHPEUH  WRXMRXUV pOHFWHXU LO HVW pOX DGPLQLVWUDWHXU GX GpSDUWHPHQW GH OD 9HQGpH DYHF
*$8/<GHYHQXMXJHGHSDL[GXFDQWRQGH0RXFKDPSV
(QVHSWHPEUHLOHVWWRXMRXUVpOHFWHXUGXFDQWRQGH0RXFKDPSV-HDQ%2,6621HW328=(7RQW
pWpUHPSODFpVSDU)UDQoRLV%$5%27HW$OH[LV$QGUp%,$,//(
eOX PDLUH GH 0RXFKDPSV LO HVW DXVVL UppOX PHPEUH GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ GpSDUWHPHQWDOH OH 
QRYHPEUHPDLVLOUHIXVHDXVVLW{WFHSRVWH
(QIpYULHUHVWFKDUJpG¶RUJDQLVHUODJDUGHQDWLRQDOHFDQWRQDOH
5pIXJLpj)RQWHQD\LOV¶HQIXLWDXPRPHQWGHO¶LQVXUUHFWLRQGHODYLOOH YHUVOHPDUV 
6DQVQRXYHOOHVGHVDIDPLOOH ©GHSXLVVL[VHPDLQHVª VDIHPPHHWVRQILOVpWDLHQWSULVRQQLHUVGHV
LQVXUJpVj0RXFKDPSV LOV¶DGUHVVHOHDYULODXFRQYHQWLRQQHOYHQGpHQ *283,//($8GH
0217$,*8SRXUREWHQLUXQSRVWHGHPpGHFLQGDQVO¶DUPpHTX¶LODYDLWGpMjVHPEOHWLOVROOLFLWpSUqV
GHOXL/HGRFWHXU*$//27O¶DYDLWG¶DXWUHSDUWj)RQWHQD\SHXGHWHPSVDXSDUDYDQWSUpVHQWpDX
PpGHFLQFKHIGHODSODFH
/HPDLLOHVW©HPSOR\pjO¶DPEXODQFHGH/XoRQª
,OVHPEOHHQYR\pSHXGHWHPSVDSUqVj/D5RFKHOOHSXLVj6DLQWHVG¶RLOYDDGUHVVHUDX&RQVHLOGH
VDQWpGHOD5pSXEOLTXHWURLVUDSSRUWVGHPDLjGpFHPEUH©7RSRJUDSKLHPpGLFDOHGHODYLOOH
HWGHO¶K{SLWDOPLOLWDLUHGH6DLQWHVªPDL©3UpFLVGHVPDODGLHVTXLRQWUpJQpjO¶K{SLWDO
PLOLWDLUHGH6DLQWHVªDQ,,,©&RQVWLWXWLRQpSLGpPLTXHGHVGHX[GHUQLHUVWULPHVWUHVGHO¶DQ,,,ª
/HHUQLY{VHDQ,9/D5(9(,//,(5(/(3($8;XQGHVFLQT'LUHFWHXUVOHUHFRPPDQGHDX&RQVHLO
GHVDQWp,OHVW©FRPPLVVLRQQpªF¶HVWjGLUHHQTXHOTXHVRUWHWLWXODULVp
,OHVWQRPPpjO¶K{SLWDOGH&KROOHWHQYHQGpPLDLUHDQ9SXLVHQO¶DQ9,DX0DQVRLOQHVHUHQG
SDV
,OQ¶HVWOLEpUpGHVREOLJDWLRQVPLOLWDLUHVTX¶HQjDQVHWUHYLHQWDORUVj0RXFKDPSVGRQWLO
VHUDOHSUpVLGHQWGHO¶DGPLQLVWUDWLRQPXQLFLSDOH
6RXVSUpIHWGH0RQWDLJXGXDYULODXMDQYLHU
0HPEUHGX&RUSVOpJLVODWLIGXVHSWHPEUHj
$0RXFKDPSVHQ
$SUqV OH GpFqV GH VD IHPPH VH UHWLUH j 0RQWDLJX SUqV GH VD ILOOH &KDUORWWH PDULp DX GRFWHXU
75$67285PDLUHGH0RQWDLJX
'pFpGpj0RQWDLJXOHQRYHPEUH


*pQpDORJLHVLPSOLILpH
·

3LHUUH%HQMDPLQ &/(0(1&($8   VLHXU GX &RORPELHU HW GH VD VHFRQGH pSRXVH
$LPpH&KDUORWWH/RXLVH%2848(7  LOHVWOHSqUHGH
·

3LHUUH3DXO &/(0(1&($8 PpGHFLQ PDLUH GpSXWp VRXVSUpIHW LO pSRXVH HQ 
&KDUORWWH0DLOORW  GRQWQRWDPPHQW


§

3DXO -HDQ %HQMDPLQ &/(0(1&($8   PDLUH GH /D 5pRUWKH
DJURQRPHLOpSRXVHHQ7KpUqVH-28%(57  TXLOXLDSSRUWHOH
GRPDLQHGHO $XEUDLHGH)pROHSUqVGH/D5pRUWKHLOHVWOHSqUHGH
§

§

3DXO %HQMDPLQ &/(0(1&($8  DYULO  MXLOOHW   GLW OH
VDQVFXORWWH LO pSRXVH HQ  (PPD *$875($8 ILOOH G XQ IHUPLHU
DLVpPDLUHGH0RXLOOHURQHQ3DUHGVLOHVWOHSqUHGHVL[HQIDQWVGRQW
§

*HRUJHV &/(0(1&($8 PLQLVWUH GH O ,QWpULHXU SUpVLGHQW GX
&RQVHLOVRXVOD,,,H5pSXEOLTXH

§

$OEHUW&/(0(1&($8  

-HDQ3DXO&/(0(1&($8  GLWOHPDUTXLV



3LHUUH3DXO&/(0(1&($8
6LJQDWXUHVXUGRFXPHQW


7H[WHGXGRFXPHQW


-H YRXV DGUHVVH FLMRLQW &LWR\HQ SUpIHW XQH DPSOLDWLRQ
VLJQpH GH PRL GH OD GpFLVLRQ TXH M¶DL UHQGXH OH  YHQGpPLDLUH
SUpVHQW 0RLV SRUWDQW TXH OD /RL GX  [EUH  TXL DXWRULVH OH
UDFKDWGHVUHQWHVIRQFLqUHVHWFHOOHGXMXLOOHWSRUWDQWVXSSUHVVLRQ
SRXU LQGHPQLWp GHV UHGHYDQFHV IpRGDOHV HW VHLJQHXULDOHV QH VRQW
SDV DSSOLFDEOHV DX[ %DX[ j FRPSODQ XVLWpV GDQV OHV GpSDUWHPHQWV
GH0DLQHHW/RLUHHWGH/D9HQGpHHWTX¶HQFRQVpTXHQFHFHV%DX[
GRLYHQW rWUH H[pFXWpV HQWUH OHV %DLOOHXUV HW OHV SUHQHXUV VXLYDQW
OHXUVIRUPHHWWHQHXUHWO¶XVDJHORFDOGHFHVGpSDUWHPHQWV
9RXV YRXGUH] ELHQ YHLOOHU j VRQ H[pFXWLRQ MH YRXV VDOXH
VLJQp*DXGLQ















0DUWLQ0LFKHO&KDUOHV*$8',1
0LQLVWUHGHVILQDQFHV
0DUWLQ0LFKHO&KDUOHV*$8',1QDvWOHMDQYLHUj6DLQW'HQLV
SUqVGH3DULV,OHQWUHGDQVO DGPLQLVWUDWLRQGHVILQDQFHVHQj
DQVHWRFFXSHGpMjXQSRVWHGHGLUHFWHXUTXDQGpFODWHOD5pYROXWLRQ
(QjODFUpDWLRQGHOD7UpVRUHULHQDWLRQDOHLOHQGHYLHQWO XQGHV
VL[FRPPLVVDLUHV
0DOJUpSOXVLHXUVGpQRQFLDWLRQVGRQWLOHVWODYLFWLPHVDFRPSpWHQFHHW
VDGLVFUpWLRQOXLSHUPHWWHQWGHFRQVHUYHUVRQSRVWHMXVTX HQO DQ,,,,O
SDUYLHQW PrPH j HQ XVHU SRXU VDXYHU GH OD JXLOORWLQH TXDUDQWHKXLW
UHFHYHXUVJpQpUDX[G $QFLHQ5pJLPHTXLGHYDLHQWrWUHWUDGXLWVGHYDQW
OH7ULEXQDO5pYROXWLRQQDLUH
'pPLVVLRQQDLUHHQMXLQLOUHIXVHOHSRUWHIHXLOOHGHVILQDQFHVTXH
OXLRIIUHOH'LUHFWRLUHHWYLWUHWLUpGHVDIIDLUHVMXVTX HQDYULOGDWH
j ODTXHOOH LO DFFHSWH OH SRVWH G LQWHQGDQW JpQpUDO GHV 3RVWHV  $X
OHQGHPDLQ GX  EUXPDLUH VXU OD UHFRPPDQGDWLRQ GH 6,(<(6 LO HVW
QRPPp PLQLVWUH GHV ILQDQFHV ,O OH UHVWH MXVTX DX  PDUV  HW OH
UHGHYLHQWGXPDUVDXMXLOOHW
+RQQrWH GpYRXp WUDYDLOOHXU HW SHUVpYpUDQW LO DFFRPSOLW GXUDQW VRQ
PLQLVWqUHXQHWkFKHLPPHQVHGHUHVWDXUDWLRQSXLVGHFRQVROLGDWLRQGHV
ILQDQFHV SXEOLTXHV & HVW OXL TXL PHW HQ SODFH XQ V\VWqPH ILVFDO
UHPDUTXDEOH FDUDFWpULVp SDU OD FUpDWLRQ G XQH GLUHFWLRQ GHV
&RQWULEXWLRQVHWOHUpWDEOLVVHPHQWGHSOXVLHXUVLPS{WVLQGLUHFWVUpXQLV
HQUpJLHTXLDVVXUHQWjO eWDWGHVUHFHWWHVUpJXOLqUHVFRQVLGpUDEOHV
& HVWOXLDXVVLTXLSURFqGHjODPLVHHQSODFHGHODFRXUGHV&RPSWHVVHFRQWHQWDQWHQO¶RFFXUUHQFH
G DVVXUHUODUpDOLVDWLRQG XQHLGpHGHO (PSHUHXU
1$32/(21HUTXLDSSUpFLH ©VHVLGpHVQHWWHVHWVDVpYqUHSURELWpªHWQ DTX jVHIpOLFLWHUGHVRQ
HIILFDFLWpOHIDLWFRPWHHQGXFGH*$É7(HQSDLUHQ
' XQHFRQVWDQFHUDUHHQFHWWHpSRTXHGHILGpOLWpVRQGR\DQWHVLOUHIXVHWRXWHPSORLORUVGHVSUHPLqUH
HWVHFRQGH5HVWDXUDWLRQV
eOXGpSXWpjOD&KDPEUHHQLOODTXLWWHHQSRXUGLULJHUOD%DQTXHGH)UDQFHGRQWLODpWp
OHFUpDWHXUHWQHSUHQGVDUHWUDLWHTX HQDSUqVSOXVGHVRL[DQWHDQVG XQHFDUULqUHTXLQHSHXWVH
FRPSDUHUTX jFHOOHGH&2/%(57
/H GXF GH *$É7( V pWHLQW OH  QRYHPEUH  DX FKkWHDX GH *HQQHYLOOLHUV 6D WRPEH VHWURXYH j
3DULVDXFLPHWLqUHGX3qUH/$&+$,6(



3DXO&KDUOHV%5,6621
&RQVHLOOHUGHSUpIHFWXUH



1pj)RQWHQD\OH&RPWH1RWUH'DPHOHPDUV)LOVGH3DXO%5,6621 '00 
HWGH&DWKHULQH&286,1
'HX[IUqUHV$OH[DQGUH$XJXVWHQpHQHW-RVHSK$UPDQGQpHQ PDULpOHVHSWHPEUH
DYHF3KLORWKpH'RURWKpH0RGHVWH%5(7+(YHXYHGH-RVHSK/(0(5&,(5 
0DvWUHqVDUWVGHODIDFXOWpGHPpGHFLQHG $QJHUVHQWUpjDQV


'00
qUHLQVFULSWLRQQRYHPEUH%DFFDODXUpDWIpYULHU/LFHQFHMXLQ
'RFWRUDWMXLOOHW'XUpHGXFXUVXVPRLVGXUpHGHVH[DPHQVPRLV




0DULp j )RQWHQD\ OH  YHQGpPLDLUH DQ 9  RFWREUH   DYHF $QQH )UDQoRLVH &KDUORWWH
$51$8/' GH /$ )$8&211,(5( ILOOH GH /RXLV 0DULH $51$8/' GH /$ )$8&211,(5( HW G¶$QQH
0$//(71LqFHGH3DXO)UDQoRLV0$//(7GH38<)2571pHj/D&KkWDLJQHUDLH  GpFpGpHj
)RQWHQD\DQVHWGHPLOHJHUPLQDODQ9, PDUV 


0DULp HQ GHX[LqPHV QRFHV j 1DOOLHUV OH  IULPDLUH DQ ;  QRYHPEUH   DYHF 0DUJXHULWH
$QJpOLTXH0$&+(5($8/(7$8',(5( 1DOOLHUVRFWREUH)RQWHQD\OHYHQW{VHDQ;,,
HUPDL 


0DULp HQ WURLVLqPHV QRFHV j )RQWHQD\ OH  IULPDLUH DQ ;,9  QRYHPEUH   DYHF 0DULH
&DWKHULQH$UPDQGH*8(55</$%$55( )RQWHQD\MXLOOHW)RQWHQD\MXLQ ILOOHGH
)UDQoRLV*8(55<GH/$%$55(FKHIG¶HVFDGURQGHJHQGDUPHULHHQUHWUDLWH


&HUWLILFDWGHFLYLVPHGpOLYUpOHVHSWHPEUH0DLVXQQRXYHDXFHUWLILFDWOXLHVWUHIXVpHWLOHVW
HPSULVRQQp DORUV TX¶LO GHPHXUH FKH] VRQ SqUH FRPPH VXVSHFW OH  SOXYL{VH DQ ,,  IpYULHU
 HWFRQGXLWj&HOOHVVXU%HOOHHQPrPHWHPSVTXHVHVFRQIUqUHV/RXLV%HQMDPLQ '838< HW
-RVHSK%581(7,(5(OHPDL


1RPPpRIILFLHUGHVDQWpDX[SULVRQVHWPDLVRQVG¶DUUrWGH)RQWHQD\OHJHUPLQDODQ,,,
0HPEUHGXFRQVHLOPXQLFLSDOHQ
0DLUHGH)RQWHQD\GXVHSWHPEUHj
([HUFHj)RQWHQD\HQO¶DQ;
'pFpGpj)RQWHQD\OH&RPWHHQVRQGRPLFLOHUXH*DXGHWpOHPDL




-HDQ)UDQoRLV0(5/(7

3UpIHWGHOD9HQGpHGXQRYDXIpY


$QJHYLQSDUWLVDQGHVLGpHVQRXYHOOHV



1p OH  VHSWHPEUH  j 0DUWLJQp%ULDQG SUqV GH 'RXp
DUURQGLVVHPHQW GH 6DXPXU GpSDUWHPHQW GH 0DLQHHW/RLUH
-HDQ)UDQoRLV0(5/(7ILWVRQGURLWj$QJHUVHWVHIL[DFRPPH
DYRFDWj6DXPXU
,O DGRSWD OHV SULQFLSHV GH OD 5pYROXWLRQ HW UpGLJHD OHV FDKLHUV
GHGROpDQFHVGXWLHUVpWDWGHVDFLUFRQVFULSWLRQUpGDFWLRQTX LO
DYDLWUHIXVpG H[pFXWHUHQFRPPXQDYHFOHVGHX[DXWUHVRUGUHV
,O IXW QRPPp PDMRU GH OD JDUGH QDWLRQDOH MXLOOHW  
FRQVHLOOHU PXQLFLSDO GH 6DXPXU SXLV SURFXUHXUV\QGLF GX
GLVWULFWDXPRLVGHMXLQpSRTXHGHO RUJDQLVDWLRQGHFHWWH
DGPLQLVWUDWLRQ

3RUWUDLWGH-HDQ)UDQoRLV
+RQRUpEDURQ0HUOHW&KkWHDX
GX3RQWGH9DUHQQHV

7UqV HQJDJp GDQV OD SUpSDUDWLRQ GHV eWDWV JpQpUDX[ GH 
SXLV GDQV O DGPLQLVWUDWLRQ GH VD YLOOH LO FUpD XQH VRFLpWp GHV
$PLVGHODFRQVWLWXWLRQDIILOLpHDXFOXEGHV-DFRELQV
/HVHSWHPEUHOHFROOqJHpOHFWRUDOGXGpSDUWHPHQWO pOXW
GpSXWpjO $VVHPEOpHOpJLVODWLYH

3HQGDQW OD VHVVLRQ LO ILW SDUWLH GH SOXVLHXUV FRPLWpV DSUqV FHOXL GHV DIIDLUHV pWUDQJqUHV HW GHV
FRORQLHVLOGpIHQGLWOHVGURLWVGHV©QqJUHVªUpFODPDO DEROLWLRQGHODWUDLWHGHVQRLUVGHPDQGDOD
VXSSUHVVLRQ GHV FRQJUpJDWLRQV VpFXOLqUHV ,O GHYLQW VXFFHVVLYHPHQW VHFUpWDLUH YLFHSUpVLGHQW 
MXLOOHW HWSUpVLGHQW DRW GHFHWWHDVVHPEOpHDX[pSRTXHVOHVSOXVRUDJHXVHV6RQpOHFWLRQ
pWDLWGXHYUDLVHPEODEOHPHQWjVRQDWWDFKHPHQWjODFRQVWLWXWLRQGHIDFHDX[SUHVVLRQV





UpYROXWLRQQDLUHVFURLVVDQWHVLODVVLVWHLPSXLVVDQWjO pFURXOHPHQWGXSUHPLHUUpJLPHFRQVWLWXWLRQQHO
GHOD)UDQFH

&DFKpHQ9HQGpHVRXVOD7HUUHXU
$XDRWLOQ DVVLVWDSDVjODVpDQFHVXUVRQEDQFLOSULWSODFHDX[F{WpVGXURL
/ DYqQHPHQWGHOD&RQYHQWLRQQDWLRQDOHFRQWUDLJQLW -HDQ)UDQoRLV 0(5/(7 jVHUpIXJLHUFKH]GHV
DPLVj6DXPXU3HQGDQWOHUqJQHGHOD7HUUHXU0(5/(7QHUHPSOLWDXFXQHIRQFWLRQHWQHWDUGDSDVj
GHYHQLUVXVSHFW
5HWLUpjODFDPSDJQHGDQVOHVFRQILQVGHOD9HQGpHSHQGDQWODJXHUUHFLYLOHLOIXWVRXYHQWHQEXWWH
DX[GpQRQFLDWLRQVHWDX[SHUVpFXWLRQVGHVKRPPHVH[DJpUpVPDLVLOQHSRUWDSRLQWOHVDUPHVDYHF
OHV9HQGpHQVjDXFXQHpSRTXHGHFHWWHJXHUUHIXQHVWH
$SUqVOHWKHUPLGRUDQ,, MXLOOHW LOUHSULWVHVDFWLYLWpVG DYRFDW

LOHQGHYLHQW3UpIHW
4XHOTXH WHPSV DSUqV OHV pYqQHPHQWV GX  EUXPDLUH DQ 9,,,  QRYHPEUH   DX[TXHOV LO VH
PRQWUDIDYRUDEOH00(5/(7IXWQRPPpFRQVHLOOHUJpQpUDOGH0DLQHHW/RLUHHQWKHUPLGRUDQ9,,,
DUUrWp GX HU MXLQ   ,O HVW UHPSODFp SDU -RVHSK -pU{PH GH -8//,(1 GH -8//< DQFLHQ
DGPLQLVWUDWHXUGHODUpJLHG HQUHJLVWUHPHQWHWGHVGRPDLQHVQDWLRQDX[ DUUrWpGXPDUV 
'pVLJQpSRXUSOXVLHXUVSUpIHFWXUHVLOIXWQRPPpjFHOOHGHOD9HQGpHOHIULPDLUHDQ,; QRY
 TX LODFFHSWDPDOJUpOHVGLIILFXOWpVTX XQSD\VHQFRUHIXPDQWGHO LQFHQGLHGHODJXHUUHFLYLOH
GHYDLWOXLSUpVHQWHU,OH[HUoDVHVIRQFWLRQVSHQGDQWKXLWDQQpHV
$UWLVDQ SULQFLSDO GH O LQVWDOODWLRQ GX UpJLPH FRQVXODLUH SXLV LPSpULDO GDQV OH GpSDUWHPHQW GH OD
9HQGpH-HDQ)UDQoRLV0(5/(7LQVWDOOHDYHFVXFFqVODQRXYHOOHeJOLVHFRQFRUGDWDLUHSXLVWUDQVIqUH
ODSUpIHFWXUHGH)RQWHQD\j/D5RFKHVXU<RQHQ
¬O pSRTXHGHODFUpDWLRQGHOD/pJLRQG KRQQHXULOIXWQRPPpO XQGHVFRPPDQGDQWVGHFHWRUGUH
DQ;,, HWPDvWUHGHVUHTXrWHVHQVHUYLFHH[WUDRUGLQDLUHDX&RQVHLOG eWDWORUVGHO LQVWLWXWLRQGHFH
FRUSV MXLQ LOUHVWHj©ODQRXYHOOH1DSROpRQªMXVTX HQ

/ pFKHFGH©Napoléon-VilleªHWODPXWDWLRQj6WUDVERXUJ
& HVWHQWDQWTXHSUpIHWGHOD9HQGpHTXH-HDQ)UDQoRLV0(5/(7GLULJHDOHFKDQWLHUGH1DSROpRQ
9LOOH YDVWH SURMHW GH PRGHUQLVDWLRQ XUEDLQH GH OD YLOOH GH OD 5RFKHVXU<RQ LQLWLp SDU
1$32/(21,HUSRXUVDJORLUHSHUVRQQHOOH
7URLVPRLVDSUqVODIRQGDWLRQGHFHWWHQRXYHOOHYLOOH0(5/(7VLJQDXQDUUrWpTXLOXLGRQQHOHQRP
GH1DSROpRQ,OQ DFRQVXOWpQLOHVDXWRULWpVORFDOHVQLPrPHOHVKDELWDQWV,OVROOLFLWDWRXWGHPrPH
O DFFRUGGHO (PSHUHXUTXLDYDLWUpSRQGXSRVLWLYHPHQWOHDRWHWO DUUrWpHVWGpILQLWLYHPHQWVLJQp
OHDRW
/D SUpIHFWXUH HVW LQVWDOOpH OH  DRW DORUV TXH O DUUrWp Q pWDLW SDV HQFRUH SXEOLp ,QVWDOODWLRQ
SUpFLSLWpHOHSUpIHWVHUDGpVRUPDLVKpEHUJpGHIDoRQSOXVTXHSUpFDLUH
/DQRXYHOOHYLOOHHVWG DERUGFUppHSDUO LQJpQLHXU&250,(5DUULYpj/D5RFKHVXU<RQOHMXLQ
VXUXQYDVWHSODQKLSSRGDPLHQRXQHSODFHFHQWUDOHF{WRLHOHVpGLILFHVDGPLQLVWUDWLIVDOLJQpV
GHX[jGHX[VXUFKDTXHF{WpGX UHFWDQJOH pJOLVHHW SUHVE\WqUH JHQGDUPHULHHWSRVWHWULEXQDO HW
WKpkWUHK{WHOGHYLOOHHWWKpkWUH/DSUpIHFWXUHOHO\FpHHWOHVKDOOHVDXPLOLHXGHMDUGLQVVRQWSODFpV
HQSpULSKpULH6LFHSODQQHVRXOHYDSDVYUDLPHQWG REMHFWLRQVF HVWDXQLYHDXGHODUpDOLVDWLRQTXH
OHVFKRVHVVHJkWqUHQW
/HDRW1$32/(21,HUGHUHWRXUGH%D\RQQHRLOYHQDLWGHUpVRXGUHOD©FULVHHVSDJQROHª
GpIDLWHGH'83217HWYLFWRLUHGpFLVLYHHVSDJQROHj%DLOpQILQGXUqJQHGH&+$5/(6,9G (VSDJQH
LQVWDOODWLRQ GX 5RL -26(3+  YLQW YLVLWHU ©VD YLOOH QRXYHOOHª ¬ RQ]H KHXUHV O (PSHUHXU HW
O ,PSpUDWULFH -26(3+,1( DUULYHQW GDQV OD SUpIHFWXUH YHQGpHQQH $FFXHLOOL SDU XQH GpOpJDWLRQ GH
QRWDEOHV O (PSHUHXU 1$32/(21 UHoXW HQ DXGLHQFH /RXLV$XJXVWH /$16,(5 PDLUH GH OD YLOOH TXL
O DOHUWD VXU OD OHQWHXU GHV WUDYDX[ / (PSHUHXU ILW HQVXLWH XQ WRXU GH OD YLOOH DILQ GH YpULILHU O pWDW
G DYDQFHPHQWGHVFRQVWUXFWLRQVLOQHSXWDORUVTXHFRQVWDWHUTXHWUqVSHXGHEkWLPHQWVpWDLHQW




VRUWLVGHWHUUH/RUVTX LOYLWFHVPDLVRQVHQSLVpFHVFDVHUQHVHQWRUFKLV
LOYLWFHVPDLVRQVHQSLVpFHVFDVHUQHVHQ WRUFKLVO
O (PSHUHXUWLUDVRQpSpHHW
O HQIRQoDMXVTX jODJDUGHGDQVOHVPXUVGHWHUUH/DFROqUHGHO (PSHUHXUIXWWHOOHTX DYDQWGHSDUWLU
LO SULW OH WHPSV GH GHVWLWXHU O LQJpQLHXU &250,(5 UHPSODFp SDU XQ DXWUH LQJpQLHXU GHV SRQWV HW
FKDXVVpHV&ODXGH
FKDXVVpHV&ODXGH5DSKDsO
5DSKDsO'89,9,(5 DLQVLTXHOHSUpIHW0HUOHWUHPSODFpDXGpEXWGHSDUXQ
KRPPHGHDQV3URVSHUGH%DUDQWH
KRPPHGHDQV3URVSHUGH%DUDQWH
$SUqV DYRLU DGPLQLVWUp OD 9HQGpH SHQGDQW KXLW DQV 0
0(5/(7UHoXWVXFFHVVLYHPHQWVDQRPLQDWLRQjODSUpIHFWXUHGX
UHoXWVXFFHVVLYHPHQWVDQRPLQDWLRQjODSUpIHFWXUHGX
GpSDUWHPHQWGH0DLQH
GpSDUWHPHQWGH0DLQHHW/RLUH
/RLUH IpYULHU HWjFHOOHGH
OD 5RsU YRLU FDUWH  OH  IpYULHU
IpYULHU VXLYDQW
 PDLV LO UHIXVD QH
YRXODQWSOXVSDUWLFLSHUDX[OHYpHVG XQH FRQVFULSWLRQPLOLWDLUH
TXLOXLSDUDLVVDLWLQWROpUDEOH
,O IXW QRPPp LPPpGLDWHPHQW SUpVLGHQW GH OD FRPPLVVLRQ GX
PDJLVWUDW
UDW GX 5KLQ j 6WUDVERXUJ ,O RUJDQLVD FHWWH
DGPLQLVWUDWLRQ FKDUJpH GH OD QDYLJDWLRQ GX 5KLQ GH %kOH j
O HPERXFKXUH GRQW OHV DWWULEXWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV HW
GLSORPDWLTXHV V pWHQGDLHQW GHSXLV OHV IURQWLqUHV GH OD 6XLVVH
MXVTX j FHOOHV GH OD +ROODQGH 'poX SDU FHWWH QRXYHOOH FKDUJH LO HQ GpPLVVLRQQH HQ  HW LO
DWWHQGLWYDLQHPHQWXQPHLOOHXUSRVWHTXH $32/(21Q
DWWHQGLWYDLQHPHQWXQPHLOOHXUSRVWHTXH1
Q DSDVOHORLVLUGHOXLRIIULU
DSDVOHORLVLUGHOXLRIIULU
&UppEDURQGHO (PSLUHOHVHSWHPEUHLOVHGpPLWGHVHVIRQFWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVHQ
(PSLUHOHVHSWHPEUHLOVHGpPLWGHVHVIRQFWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVHQ
'HSXLVO HQWUpHj3DULVGHVWURXSHVGHOD6L[LqPH&RDOLWLRQ-HDQ)UDQoRLV
HQWUpHj3DULVGHVWURXSHVGHOD6L[LqPH&RDOLWLRQ -HDQ)UDQoRLV0(5/(7VV pWDLWUHWLUpGDQV
OHFDQWRQRLOHVWQp
OHFDQWRQRLOHVWQp
,ODYDLWWHOOHPHQWUpXVVLjLQVWDOOHUOD9HQGpHGDQVODSDL[TX HQjODFKXWHGH1
HQjODFKXWHGH $32/(21OHV
UR\DOLVWHV QRWRLUHV EUXWDOHP
EUXWDOHPHQW
HQW VRUWLV GH O RPEUH R RQ OHV DYDLW UHOpJXpV UpFODPqUHQW DX
UHSUpVHQWDQWGXURL
UHSUpVHQWDQWGXURL/28,6;9,,,YHQXGpFRXYULUOHVSURYLQFHVOHUHWRXUGH
;9,,,YHQXGpFRXYULUOHVSURYLQFHVOHUHWRXUGH
;9,,,YHQXGpFRXYULUOHVSURYLQFHVOHUHWRXUGH0(5/(7FRPPHSUpIHWGH
FRPPHSUpIHWGH
OD9HQGpH
OD9HQGpH
&RQVHLOOHUG eWDWDX[&HQW
eWDWDX[&HQW-RXUVLOFKRLVLWjODVHFRQGH5HVWDXUDWLRQGXWU{QHGHV
-RXUVLOFKRLVLWjODVHFRQGH5HVWDXUDWLRQGXWU{QHGHV %RXUERQVXQH
YLH GDQV OD UHWUDLWH OD SOXV SURIRQGH DSUqV DYRLU GpSHQVp OD SOXV JUDQGH SDUWLH GH VD IRUWXQH DX
VHUYLFHGHVRQSD\V
VHUYLFHGHVRQSD\V

9LHIDPLOLDOH
9LHIDPLOLDOH
)LOV DvQp GH -HDQ 0(5/(7  PDUV   7UpPRQW   PDUV   7UpPRQW  HW GH 0DULH
0DGHOHLQH *5,*121 GH /$ *8,%(5',(5(  MXLOOHW   /RXHUUH
/RXHUUH    'RXpOD
OD)RQWDLQH
)RQWDLQH 
-HDQ)UDQoRLV
)UDQoRLV0(5/(7pSRXVHOH
pSRXVHOHHUIpYULHU
IpYULHUj6DXPXU
6DXPXU0DULH0DJGHOHLQH
0DULH0DJGHOHLQH&
0DULH0DJGHOHLQH /(0(17 MDQYLHU
6DXPXUPDL
6DXPXUPDL
6DXPXUPDL/RXUHVVH
/RXUHVVH5RFKHPHQLHU
5RFKHPHQLHU GRQWLODXUD
GRQWLODXUD
x

0DULH
0DULH(XJpQLH
(XJpQLH PDL3DUQD\MXLOOHW
PDL 3DUQD\MXLOOHW/RXUHVVH
3DUQD\MXLOOHW /RXUHVVH5RFKHPHQLHU
5RFKHPHQLHU PDULpHOH
RFWREUHDYHF$OH[DQGUH$QWRLQH*pUDUG
RFWREUHDYHF$OH[DQGUH$QWRLQH*pUDUG*
*(1(7  GRQWSRVWpULWp
GRQWSRVWpULWp

x

&DUROLQH
&DUROLQH  PDULpHDYHFOHFKHIGHEDWDLOORQ*XVWDYH/pRSROGGH6
PDULpHDYHFOHFKHIGHEDWDLOORQ*XVWDYH/pRSROGGH 7$%(15$7+
GRQWSRVWpULWp
GRQWSRVWpULWp

x

&DPLOOH
&DPLOOH  PDULpHQ
PDULp DYHF9LUJLQLH
9LUJLQLH58)),1GH/$025$1',(5(


x

-HDQ
-HDQ-DFTXHV  VRXVSUpIHWGH%HDXSUpDX
VRXV SUpIHWGH%HDXSUpDX DRW VDQVSRVWpULWp
VDQVSRVWpULW




3DXO-HDQ%HQMDPLQ&/(0(1&($8
*UDQGSqUHGH*HRUJHV  

3DXO-HDQ%HQMDPLQ&/(0(1&($8HVWQpDX©&RORPELHUªj0RXFKDPSVOHMXLQHWGpFpGp
j/D5pRUWKHOHDYULOjO¶kJHGHDQV
)LOV GH 3LHUUH 3DXO &/(0(1&($8 GX &2/20%,(5   HW GH &KDUORWWH 0$,//27 GH /$
%$67,(5(  

'RFWHXU HQ PpGHFLQH PDLUH GH /D 5pRUWKH LO \ DYDLW pSRXVp OH  PDL  0DULH 7KpUqVH
*DEULHOOH-28%(57QpHj/D5pRUWKHOHGpFHPEUH\GpFpGpHOHGpFHPEUHILOOHGH
-HDQ -28%(57 QRWDLUH LQWHQGDQW GX PDUTXLV 6\OYHVWUH GH &58*< GH 0$5&,/+$& EDURQ GH
O¶$XEUDLH SRXU OHTXHO LO UDFKqWH O¶$XEUDLH ELHQ QDWLRQDO HW TXL OXL HVW ILQDOHPHQW FpGp HW GH
)UDQoRLVH+HQULHWWH*5())$5'




$OEHUW&/(0(1&($8
)UqUHGH*HRUJHV  
/HWWUHDXWRJUDSKH


















































$OEHUW &/(0(1&($8 HVW Qp OH  IpYULHU  j 1DQWHV HW GpFpGp OH MXLOOHW j 6FHDX[ j
O¶kJHGHDQV$YRFDW&KURQLTXHXUMXGLFLDLUHj/DMXVWLFHHWKRPPHSROLWLTXH,OIXWDX[F{WpV
GH 0H)HUQDQG /$%25, O XQ GHV GpIHQVHXUV GDQV OHV SURFqV GH O DIIDLUH '5(<)86 SRXU OH
MRXUQDOO¶$XURUHHWVRQJpUDQW

)LOV GH %HQMDPLQ &/(0(1&($8 0pGHFLQ   HW GH 6RSKLH (XFKDULH (PPD *$875($8
 

0DULpOHPDLj3DULVDYHF0DUWKH0(85,&(   3DUHQWVDGRSWLIV3DXO0(85,&(
+RPPHGH/HWWUHV  HW3DOP\UH*5$1*(5GRQW
 /LVH&/(0(1&($8  
 $QQHWWH&/(0(1&($8  

)UqUHGH
· (PPD &/(0(1&($8   0DULpH HQ DYHF /pRQ -$&48(7 ,QJpQLHXU GH
0DULQH  
· *HRUJHV©/H7LJUHª&/(0(1&($83UpVLGHQWGX&RQVHLO  0DULpOHMXLQ
j1HZ<RUN 86$ DYHF0DU\3/800(5  
· 3DXO&/(0(1&($8,QJpQLHXUGHV$UWVHW0DQXIDFWXUHV  









































)pYULHUDXSURFqVG (PLOH=ROD$JDXFKHGHERXW)HUQDQG/DERULDYRFDWG (PLOH=ROD
'HYDQWOXLSHQFKp(UQHVW9DXJKDQSDWURQGHO $XURUH$XFHQWUH*HRUJHV&OHPHQFHDX
HWVRQIUqUH$OEHUWVXUOHEDQFGHVDYRFDWV
'HVVLQGH/RXLV6DEDWWLHUSRXUl'Illustration GXIpYULHU



$OEHUWHVWOHSHWLWIUqUHOHSUpIpUpGH*HRUJHV&/(0(1&($8'HYLQJWDQVVRQDvQpFHOXLFLpSURXYH
j VRQ pJDUG XQ VHQWLPHQW j OD IRLV SDWHUQHO HW IUDWHUQHO 8QH IRLV GHYHQX DYRFDW $OEHUW TXL Q¶D
JXqUH HQFRUHGH FOLHQWqOHUHMRLQW VRQ IUqUH j /D -XVWLFH DILQGH JDJQHUVDYLH(QLOpSRXVH
0DUWKH0(85,&(ILOOHGH3DXO0(85,&(DPLHWH[pFXWHXUWHVWDPHQWDLUHGH9LFWRU+8*2(QIpYULHU
 *HRUJHV &/(0(1&($8 REWLHQW O¶DXWRULVDWLRQ GX SDUTXHW QpFHVVDLUH SRXU TXH GDQV OH SURFqV
=2/$ VRQ IUqUH SXLVVH GpIHQGUH OH JpUDQW GX MRXUQDO /¶$XURUH FRXSDEOH G¶DYRLU SXEOLp
©-¶DFFXVHª&HWWHSODLGRLULHHVWOHGpEXWGXVXFFqVHW$OEHUWGHYLHQWO¶XQGHVPHLOOHXUVDYRFDWV
GH O¶pSRTXH 3HQGDQW OD 3UHPLqUH *XHUUH PRQGLDOH *HRUJHV FUDLJQDQW GH SHUGUH FH IUqUH
SURIRQGpPHQW DLPp OXL pFULW GHV OHWWUHV R WUDQVSDUDLVVHQW VRQ LQTXLpWXGH HW VD JUDQGH DIIHFWLRQ
$LQVLOHRFWREUHOH©7LJUHªV¶pSDQFKHVDQVUHWHQXH©0RQSHWLWIUqUHFKpULWDOHWWUHP¶D
YLYHPHQW pPX 1RXV WUDYHUVRQV XQ GXU PRPHQW GH QRWUH YLH /D SDUDGH GHV VHQWLPHQWV SURIRQGV
Q¶HVWSDVQRWUHDIIDLUH1RXVDYRQVOHUHVSHFWGHFHTXHQRXVUHVVHQWRQV3RXUWDQWLO\DGHVMRXUVR
LOIDXWVHGLUHXQHSDUROHFRPPHWXO¶DVIDLW-HVXLVFRQWHQWTXHWXDLHVGpFKLUpOHOpJHUYRLOHGRQW
QRXVHQYHORSSRQVWRXVGHX[QRWUHDIIHFWLRQ-HW¶DLPHGHWRXWHO¶DIIHFWLRQGHPRQF°XU,OQ¶\DSDV
G¶DXWUHFKRVHjGLUH(WSDUFHTXHMHW¶DLPHDLQVLMHVRXIIUHGHWHYRLUDXIHX-¶DXUDLVG MHPHOH
GLV VRXYHQW  W¶HPSrFKHU G¶\ DOOHU DX OLHX GH VHFRQGHU WRQ GpVLU HW MH PH IHUDLV GH ELHQ DPHUV
UHSURFKHVV¶LOW¶DUULYDLWXQVLPSOHDFFLGHQW&HWWHSHQVpHP¶REVqGHGHSXLVTXHWXHVSDUWL(FULVPRL
TXDQGWXSRXUUDVFHODPHVHUDERQ&HTXHWXIHUDVGHELHQ±HWWXIHUDVGHWUqVELHQ±PRQSHWLW
F¶HVW WRL TXL OH IHUDV HW QXO DXWUH -H QH SXLV WH GLUH FHOD VDQV VRQJHU j FHX[ TXL QRXV RQW DLPpV
FKR\pVHWIDLWVFHTXHQRXVVRPPHV-XVTX¶jPRQGHUQLHUVRXIIOHMHGRQQHUDLXQHSHQVpHG¶DPRXUj
QRWUHFKqUH0DPDQ0DYLHV¶DUUrWHUDXQGHFHVMRXUV,O\DGHVMRXUVRMHYRXGUDLVELHQTXHFHIW
ILQL3DVXQPRWGHSOXVª
7RXWHVDYLH*HRUJHVpSURXYHGHODWHQGUHVVHSRXUFHSHWLWIUqUHTXLO¶DFFRPSDJQHVDQVKpVLWDWLRQ
GDQVVHVDYHQWXUHVSHUVRQQHOOHVWHOOHVTXHODFUpDWLRQGXMRXUQDO/H%ORFHQMDQYLHUODYHQWHGH
%HUQRXYLOOHSRXUDFKHWHU%pOpEDWRXOHVQpJRFLDWLRQVDYHFO¶pGLWHXU3/21HW/¶,OOXVWUDWLRQDYDQWOD
SXEOLFDWLRQ GX 'pPRVWKqQH $OEHUW HW 0DUWKH RQW GHX[ ILOOHV HW VD SHWLWH ILOOH /LVH j OD WrWH GH OD
)RQGDWLRQ &/(0(1&($8 D SHUSpWXp OH VRXYHQLU GH VRQ JUDQGRQFOH MXVTX¶j OD ILQ GH VD YLH HQ




ACTUALITE VENDEENNE
Le bureau de Poste Clemenceau de La Roche sur Yon dispose
depuis le 2 octobre 2017 d’un cachet philatélique qui est apposé sur
demande au guichet (voir article à ce sujet dans ce bulletin) ou par
correspondance.
Sans information sur la mise en service de ce TAD, nous n’avons
pas pu réaliser d’oblitérations 1er jour.
A noter : ce TAD ne respecte pas les nouvelles règles définies par
l’ARCEP qui impose que le nom de l’opérateur, figure obligatoirement sur
les cachets postaux depuis le 1er janvier 2018 (voir le communiqué de
presse de la Poste de janvier 2018 dans ce bulletin).
A surveiller : une prochaine version avec la mention La Poste.


Un nouveau Timbre-à-Date pour les Sables d’Olonne.
Il s’agit d’une « lettre suivie » avec un complément d’affranchissement à l’aide d’une vignette
de guichet dont le n° INSEE (85194) correspond bien aux Sables d’Olonne.
Tarif de la Lettre Suivie au 02/11/2017 = 1,13€ - Timbre = 0,85€ + vignette = 0.28€ soit
1,13€
Sur le TAD pas de mention « La Poste » mais le statut de « Lettre Suivie » confirme que ce
cachet a bien été apposé dans un bureau de Poste.


A l’occasion de son Gala de Noël, le Gymnastique Club de
La Roche-sur-Yon a mis en vente un MTAM reprenant le logo de
l’association.
Date de mise en vente : 16/12/2017
Imprimé en planche de 30 MTAM, je n’ai pas connaissance
du nombre de planches réalisées.
Ci-contre à droite le MTAM et ci-dessous une bande de 5
timbres.




Jean-Marie LETERME



5e81,21'(6$662&,$7,2169(1'e(11(6


6DPHGLMDQYLHU




/H SUpVLGHQW GH O $PLFDOH 3KLODWpOLTXH /XoRQQDLVH 0DUF +28/%5(&48( QRXV D JHQWLPHQW
DFFXHLOOLVGDQVODVDOOHGHODUXH'XPDLQHSRXUFHWWHGHX[LqPHUpXQLRQGHVDVVRFLDWLRQVYHQGpHQQHV
DSUqVFHOOHGXMDQYLHUj/D5RFKHVXU<RQ

3UpVHQWV
· &KDOODQV&DWKHULQH'25%($8SUpVLGHQWH*HQHYLqYH'25%($8
· /D 5RFKHVXU<RQ 3KLOLSSH 0$5721 SUpVLGHQW 3LHUUH %$5%,(5 -DFTXHV
5$,021'($8
· /D7UDQFKHVPHU$QGUp0,&+$8'
· /HV6DEOHVG 2ORQQH-HDQ/RXLV*21,1SUpVLGHQW
· /XoRQ0DUF+28/(%5(&48(SUpVLGHQW3LHUUH'852<
· 6DLQW*LOOHV&URL[GH9LH%HUQDUG+(5%,1SUpVLGHQW5HLQH0DULH+(5%,1
· 0LFKHO%(51,(5PHPEUHYHQGpHQGX&$GX*3&2
· 'LGLHU/$3257(YLFHSUpVLGHQWGX*3&2SRXUOD9HQGpH

$EVHQWVH[FXVpV
· 2ORQQHVPHU-HDQ3LHUUH*(59$,6SUpVLGHQW
· 0RQWDLJX3KLOLSSH/(%2(8)SUpVLGHQW
· 6DLQW+LODLUHGH5LH]:LOOLDP/(03SUpVLGHQW
· /D7UDQFKHVPHU-HDQ&ODXGH325&+(5SUpVLGHQW
· )RQWHQD\OH&RPWH0DULH&ODXGH67(9$17SUpVLGHQWH
· 3DVFDO%$1'5<PHPEUHYHQGpHQGX&$GX*3&2
· 5D\PRQG/2('(&SUpVLGHQWGX*3&2

1RXVDYRQVFRPPHQFpTXHOTXHVPLQXWHVDYDQWO KHXUHIL[pH K ±SDVGHTXDUWG KHXUHYHQGpHQ
SDUXQUDSLGHWRXUG KRUL]RQGHVDVVRFLDWLRQVHQWHUPHVG DGKpUHQWV  
· /D5RFKHVXU<RQDGXOWHVDXFXQMHXQH
· /XoRQDGXOWHVXQMHXQHGHDQV QRXYHODGKpUHQW 
· 6W*LOOHVDGXOWHVXQMHXQH
· )RQWHQD\DGXOWHVDXFXQMHXQH
· &KDOODQVDGXOWHVXQMHXQH
· 6W+LODLUHXQQRXYHODGKpUHQWSHXWrWUH
· 2ORQQH
· /HV 6DEOHV  DGXOWHV  LO \ D GHX[ DQV  OHV FDUWRSKLOHV RQW TXLWWp O $PLFDOH SRXU
UHMRLQGUHFHOOHGHVFDUWRSKLOHVYHQGpHQV QRQIpGpUpH DXFXQMHXQH
· 0RQWDLJXXQHGRX]DLQHG DGXOWHVDXFXQMHXQH
· /D7UDQFKHDGXOWHV HQEDLVVH DXFXQMHXQH

&RQJUqVHWH[SRVLWLRQG $YDLOOHV  
·  DVVRFLDWLRQV YHQGpHQQHV SUpVHQWHV VXU  OHV  DXWUHV DEVHQWHV RX H[FXVpHV OHV 
SRXYRLUVWUDQVPLVj'LGLHU/DSRUWHjVDGHPDQGHSDUOHVDVVRFLDWLRQVGH/XoRQ0RQWDLJX
HW6W+LODLUHQ RQWSXrWUHSULVHQFRPSWHFDUQRQFRQIRUPHVDX[VWDWXWVGX*3&2
· H[SRVDQWVYHQGpHQVVHXOHPHQWOHWDEOHDXFLGHVVRXVHVWSUpVHQWpPRQWUDQWO pYROXWLRQj
ODEDLVVHGXQRPEUHG H[SRVDQWVDX[)rWHVGXWLPEUHGHSXLVVXUWRXW





([SRVDQWVYHQGpHQV HQFRPSpWLWLRQKRUV/,77 



DQQpH

H[SR

QRPEUH





MHXQHV

DGXOWHV



)70RQWDLJX







)76W+LODLUHGH5LH]







)7/ $LJXLOORQV9LH







)7)RQWHQD\







)72ORQQHV







)7&KDOODQV

+&





)76WH+HUPLQH





 SDVGH)7HQ9HQGpH 

5pJLRQDOH$YDLOOHV






MHXQHVGH/D5RFKH  &KDOODQV  2ORQQH  
&KDOODQVHVVHQWLHOOHPHQW


3RXU GRQQHU O RFFDVLRQ j GHV DGKpUHQWV TXL QH SDUWLFLSHQW SDV G KDELWXGH DX[ H[SRVLWLRQV -HDQ
)UDQoRLV'XUDQFHDXDSURSRVpGHFUpHUO RSpUDWLRQ ©&RXS GH F°XUª(OOHFRQVLVWHjUpDOLVHUGH
XQHjWURLVSDJHVSDUH[HPSOH IRUPDWV$RX$VLEHVRLQ SUpVHQWDQWXQGRFXPHQWSDUSDJHTXL
UHSUpVHQWH XQ LQWpUrW SDUWLFXOLHU SRXU O DGKpUHQW 8Q UqJOHPHQW HVW GLVSRQLEOH GLVWULEXp DX[
DVVRFLDWLRQV SUpVHQWHV 4XDWUH SDJHV G H[HPSOHV LQGLFDWLIV FLUFXOHQW UpDOLVpV SDU 'LGLHU /DSRUWH
8QHGLVFXVVLRQV HQJDJHTXLODLVVHDSSDUDvWUHXQHRSLQLRQSRVLWLYHVXUFHWWHLQLWLDWLYH& HVWOHSXEOLF
TXLFKRLVLUDVHVWURLVSUpVHQWDWLRQVSUpIpUpHVHQH[SOLTXDQWIDFXOWDWLYHPHQWOHVUDLVRQVGHVRQFKRL[
VHORQO DYLVGHVSUpVHQWV&HWWHRSpUDWLRQ©&RXSGHF°XUªGHYUDLWrWUHPLVHHQSODFHjOD)rWHGX
WLPEUHGH6W*LOOHVOHVPDUVSURFKDLQ

Fête du timbre«

%HUQDUGQRXVGRQQHGHVLQIRUPDWLRQVVXUO pGLWLRQTXLDXUDOLHXGDQVODVDOOHGHOD&RQVHUYHULH
· %RQVFRQWDFWVDYHFOHQRXYHDXFKHIG pWDEOLVVHPHQWGH/D3RVWH
· YRLWXUHV DQFLHQQHV FRQGXLWHV SDUOHXUSURSULpWDLUHSHUPHWWURQWGHIDLUHXQWRXUHQYLOOH
PR\HQQHPHQWXQHPRGHVWHSDUWLFLSDWLRQILQDQFLqUH
· 8QH $OSLQH VHUD H[SRVpH DLQVL TXH GHV PDTXHWWHV SUrWpHV SDU -HDQ3LHUUH +XUWDXG /D
5RFKH 
· ([SRVLWLRQGHYRLWXUHVPLQLDWXUHVHWGHPDTXHWWHVGHEDWHDX[
· ,QVFULSWLRQVjO H[SRVLWLRQMXVTX DX

(Q   PDUV  /XoRQ HVW FDQGLGDWH / H[SRVLWLRQ SRXUUDLW VH WHQLU j / $LJXLOORQ VPHU
3KLOLSSH/HVDJH\SUpVHQWHUDXQHSDUWLHGHVRQH[SRVLWLRQ©5HYLYH]OD)UDQFHª
/HSUpVLGHQWGH6W+LODLUHDSURSRVpG RUJDQLVHUO pGLWLRQPDLVUHIXVjGHVDGKpUHQWV

&RQJUqVUpJLRQDOHWH[SRVLWLRQ

& HVWQRUPDOHPHQWjOD9HQGpHGHSUHQGUHHQFKDUJHFHWWHPDQLIHVWDWLRQ'XWRXUGHWDEOHLOUHVVRUW
TXH
/D5RFKHVXU<RQTXLDGpMjRUJDQLVpOHVGHX[GHUQLqUHVpGLWLRQV HW QHVRXKDLWHSDV



SUHQGUHHQFKDUJHFHWWHPDQLIHVWDWLRQHQWRXWHQODLVVDQWODSRUWHRXYHUWHSRXU
5DSSHO&KDOODQVDRUJDQLVpODPDQLIHVWDWLRQHQ/XoRQHQ
'DQV OD SHUVSHFWLYH G XQH IXVLRQ HQ   GHV FRPPXQHV GHV 6DEOHV G 2ORQQH 2ORQQH VPHU HW
&KkWHDX G 2ORQQH OH SUpVLGHQW GH O $PLFDOH VDEODLVH D pYRTXp XQH pYHQWXHOOH IXVLRQ GHV GHX[
DVVRFLDWLRQV /HV6DEOHVHW2ORQQH 5LHQQ HVWGpFLGpSRXUOHPRPHQW
8QH DLGH PDWpULHOOH HW KXPDLQH GHV DVVRFLDWLRQV SUpVHQWHV DX[ IXWXUV RUJDQLVDWHXUV TXHOV
TX LOVVRLHQWHVWSURSRVpH
/DSUpVLGHQWHGH&KDOODQVTXLWWHUDGpILQLWLYHPHQWVHVIRQFWLRQVHQ
/HSUpVLGHQWGH6W*LOOHVYDGpPpQDJHUGDQVO HVWGXGpSDUWHPHQWPDLVUHVWHSUpVLGHQWSRXUO LQVWDQW

(VWLO HQYLVDJHDEOH G LQYHUVHU OHV GpSDUWHPHQWV RUJDQLVDWHXUV 9HQGpH  &KDUHQWH0DULWLPH  VXU
SRXUODLVVHUXQSHXSOXVGHWHPSVDXFKRL[G XQHFDQGLGDWXUHYHQGpHQQH"

(QO DEVHQFHGHFHUWDLQHVDVVRFLDWLRQV QRWDPPHQW)RQWHQD\HW2ORQQH ODGLVFXVVLRQQHSHXWDOOHU
SOXVORLQ


/D SURFKDLQH UpXQLRQ GHV DVVRFLDWLRQV YHQGpHQQHV DXUD OLHX HQ SULQFLSH OH GHUQLHU VDPHGL GH
MDQYLHU SRXUQHSDVORXSHUODJDOHWWH GDQVXQOLHXjGpILQLU(WMXVWHPHQWQRXVSDUWDJHRQV
GHGpOLFLHXVHV JDOHWWHVDFFRPSDJQpHV G XQYLQ SpWLOODQW DYHFPRGpUDWLRQ RIIHUWVSDUO DVVRFLDWLRQ
OXoRQQDLVHPHUFLjHOOH

'LGLHU/$3257(













COMMUNIQUE DE PRESSE – LA POSTE – JANVIER 2018
À PARTIR DU 1er JANVIER 2018 LA MENTION « LA POSTE » DEVRA FIGURER
SUR TOUS LES CACHETS POSTAUX PREMIER JOUR ET BUREAUX TEMPORAIRES.
L'ARCEP, organisme chargé de la régulation des activités postales a établi une
liste d'informations à mentionner sur le cachet postal (ou timbre à date). Celui-ci doit
comporter à minima le nom de l'opérateur en charge de l'acheminement et la date de
prise en charge de l'envoi. À travers ces informations, la sécurité juridique du dépôt
peut être garantie aux utilisateurs.
Ces obligations découlent des dispositions de l'arrêté du 3 mai 2006 qui prévoit
que « les règles concernant l'organisation des opérations de traitement des envois de
correspondance doivent permettre d'identifier le prestataire traitant les envois de
correspondance par voie de marquage des objets traités ou par tout autre procédé
équivalent (article 3) ».
À compter du 1er janvier 2018, Phil@poste met en conformité les cachets
d'oblitération « grand format » illustrés, soit tous les cachets des « Premier Jour » et
des bureaux temporaires.
Cette nouvelle disposition est aussi de nature à protéger les philatélistes et la
valeur de leurs collections, en restituant une valeur nouvelle au « cachet de La Poste »,
face aux « souvenirs philatéliques », aux vignettes qui sont quelquefois oblitérés par des
cachets non postaux. Désormais, l'identification des cachets « grand format » illustrés
postaux, marqués La Poste, garantira une intervention officielle de l'opérateur
délégataire du service universel.
À noter : l'utilisation du nom « La Poste » sur tout support et de son logo est
strictement interdite sans autorisation écrite du Groupe La Poste.







DELAIS D’ACHEMINEMENT ET COUPLES DE LETTRES
Récemment apparu sur les vignettes LISA et les vignettes de machines de guichet, les
couples de lettres indiquent le délai d’acheminement. On observe actuellement 5 couples de
lettres : AA, BB, CC, DD et IP.

Ø AA = acheminement en J+1 (Lettre Prioritaire)



Ø CC = acheminent en J+4 (Ecopli)



Ø DD = acheminement en J+2 (Lettre Verte)



Ø BB = acheminement variable à l’international pour les livres et brochures
Ø IP = acheminement variable à l’international des envois prioritaires
A lire sur ce sujet, Les Feuilles Marcophiles n° 371 du 4ème trimestre 2017 et le bulletin
n° 140 - Hiver 2017 de l’ACEMA.
Jean-Marie LETERME









































48(/48(6&85,26,7(6

,FL OD PDFKLQH GH WUL 726+,%$ 76&  GX &HQWUH GH
7UL GH OD 5RFKH VXU <RQ D FRQIRQGX OHV PHQWLRQV DX GRV GH
O·HQYHORSSHDYHFXQDIIUDQFKLVVHPHQW



0DLV DX UHFWR OD PDFKLQH GH 7UL 1(23267 ,-2 D GpWHFWp TX·LO
Q·\ DYDLW SDV G·DIIUDQFKLVVHPHQW VXU FH SOL HW D RSSRVp XQH REOLWpUDWLRQ
SUpFLVDQWTXHOHFRXUULHUGHYDLWrWUHWD[p

$PXVDQW FHW DIIUDQFKLVVHPHQW DYHF XQ WLPEUH /LEHUWp GH *DQGRQ GH  IUDQFV VRLW
½  HW XQ WLPEUH 0DULDQQH GH /DPRXFKH j ½ /HV WLPEUHV UHSUpVHQWHQW XQH YDOHXU GH
½HWODYLJQHWWHFRPSOpPHQWG·DIIUDQFKLVVHPHQW/HWWUH9HUWHHVWGH½SRXUDERXWLUDX
WDULIGH½SUL[GHOD/HWWUH9HUWHGXDX






Courrier ayant circulé le 24/02/2014



« Tumador » gamme de produit multi-rayons, pour les jeunes de 4 à 11 ans, du
groupe Intermarché a été lancée dans la 2ème moitié des années 90.
L’expéditeur de ce courrier devait avoir du stock de vignettes « Tumador » pour
réaliser cet affranchissement fantaisiste. Sur le recto, une lettre « T », comme TAXE,
écrite au crayon rouge indique le caractère non réglementaire de l’affranchissement
mais rien n’indique que le courrier ait été remis au destinataire après perception d’une
taxe


Alors là, je sèche !
Si un lecteur peut me
donner des informations sur
l’affranchissement de ce
courrier reçu en début
d’année 2018, je suis preneur.
D’avance merci.







(QYHORSSH SOLpH GDQV OD PDFKLQH GH

WUL726+,%$76&GX&7&GH/D5RFKH

VXU<RQ

$JDXFKHODYHUVLRQSOLpHFLGHVVRXV

O·HQYHORSSHGpSOLpH







/·DIIUDQFKLVVHPHQW
DYHF
OH

WLPEUH
©-XOHV 0$66(1(7ª pPLV HQ


Q·D SDV IDLW O·REMHW G·XQH WD[H


DORUV
TX·LO FRUUHVSRQG j XQH YDOHXU GH
 DQFLHQV IUDQFV VRLW  FWV GH

QRXYHDX[IUDQFVVRLW½





6XU FHW DIIUDQFKLVVHPHQW LQIRUPDWLTXH

OD PHQWLRQ 91 YHXW GLUH /HWWUH 9HUWH HQ

1RPEUH





7LPEUHj'DWHPXHWDYHFFHW\SH

G·REOLWpUDWLRQ
DXFXQH PHQWLRQ QH SHUPHW

GHFRQQDvWUHOHOLHXG·H[SpGLWLRQ





$ JDXFKH XQ MROL GpIDXW G·LPSUHVVLRQ VXU FH WLPEUH

0DULDQQH HW OD -HXQHVVH /HWWUH 3ULRULWDLUH &RQVHLO LO IDXW

FRQVHUYHUFHW\SHGHGpIDXWVXUOHWWUHHQWLqUH



&LGHVVRXV XQH MROLH JULIIH OLQpDLUH SRXU LQGLTXHU TX·LO QH

IDXW SDV WD[HU OH FRXUULHU FDU O·H[SpGLWHXU D UpJXODULVp OD

VLWXDWLRQGHQRQDIIUDQFKLVVHPHQW







1·KpVLWH]
SDV
j
PH

WUDQVPHWWUHYRVFXULRVLWpVSRXUHQ

IDLUH SURILWHU WRXW OH PRQGH JUkFH
jQRWUHEXOOHWLQ
-HDQ0DULH/(7(50(



MARS 2018 - NOUVEAUTES EN BIBLIOTHEQUE












La liste des ouvrages en bibliothèque est consultable et téléchargeable dans l’espace adhérents
sur le site de l’APY : apy85.fr/adhérents/divers/infos-sur-la-bibliotheque












MÉMENTO 2018
CALENDRIER DES REUNIONS 2018 - 29, rue Anatole France
ADULTES
de 9h30 à 12h00

JEUNES
de 9h30 à 12h00

'LPDQFKHMDQYLHU

*DOHWWHpFKDQJHV

'LPDQFKHMDQYLHU

*DOHWWH

'LPDQFKHIpYULHU

(FKDQJHV

'LPDQFKHMDQYLHU

'LPDQFKHPDUV

&RQIpUHQFH-3+857$8'

'LPDQFKHIpYULHU

'LPDQFKHHUDYULO

&RQIpUHQFH-5$,021'($8 'LPDQFKHPDUV

'LPDQFKHPDL

(FKDQJHV

'LPDQFKHDYULO

'LPDQFKHMXLQ

&RQIpUHQFH3%$1'5<

'LPDQFKHPDL

'LPDQFKHMXLQ

3LTXHQLTXH

'LPDQFKHMXLQ

3LTXHQLTXH

'LPDQFKHMXLQ

%XOOHWLQpFKDQJHV

'LPDQFKHMXLQ

$YHFDGXOWHV

'LPDQFKHVHSWHPEUH

(FKDQJHV

'LPDQFKHVHSWHPEUH(FKDQJHV

'LPDQFKHRFWREUH

&RQIpUHQFH3%$5%,(5

'LPDQFKHRFWREUH

'LPDQFKHQRYHPEUH

(FKDQJHV

'LPDQFKHQRYHPEUH

&RQIpUHQFH-0/(7(50(


(FKDQJHV

(FKDQJHV







'LPDQFKHQRYHPEUH $YHFDGXOWHV

Dimanche 9 Décembre 2018 - ASSEMBLEE GENERALE APY à 9h00



DATES EXPOSITIONS ET SALONS 2018
Date



21-janv-18
28-janv-18
18-fév-18
3-mars-18
10 & 11-mars-18
18-mars-18
8-avril-18
29-avril-18
6-mai-18
26-mai-18
7 au 10-juin-18
22-juil-18
26-août-18
7-oct-18
20 & 21-oct-18
26 au 28-oct-18
1er-déc-18
20-janv-19

Manifestation
ème

36
Salon des Collectionneurs
Salon des Collectionneurs
Bourse des Collectionneurs
Dispersion GPCO
Fête du Timbre
14ème Bourse des Collectionneurs
28ème Salon des Collectionneurs
Salon des Collectionneurs
Salon des Collectionneurs
Journée Thématique GPCO
Paris Philex - Exposition Nationale et 91èmeCongrès FFAP
Salon des Collectionneurs
Salon des Collectionneurs
Salon des Collectionneurs
Exposition Régionale et Congrès GPCO
Timbres Passion – Nationale Jeunesse
Journée Traditionnelle GPCO
37ème Salon des Collectionneurs

Ville
La Roche sur Yon
Coulonges sur l'Autize
Olonne sur Mer
Niort (79)
St Gilles-Croix-de-Vie
Challans
Montaigu
L’Aiguillon sur Mer
St Hilaire de Riez
Niort
Paris
Les Sables d'Olonne
St Gilles Croix de Vie
Luçon
Coulonges sur l'Autize
Périgueux
Niort (79)
La Roche sur Yon

Les dates communiquées ci-dessus sont celles connues à la date de conception de ce mémento. L’APY ne
pourra pas être tenue responsable des modifications qui pourraient intervenir.



La Fête du Timbre à St GILLES CROIX DE VIE
les 10 et 11 mars 2018
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Idées de sortie

