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L'AMICALE PHILATÉLIQUE DE LUÇON :

PROJETS, DYNAMISME ET RÉCOMPENSES

La 35ème Assemblée Générale s'est déroulée le dimanche 23 novembre
dernier dans la salle du Château (réunions), près des Halles.

1) Accueil des personnalités et des participants
Le Président Philippe CHIRON accueille une trentaine d'adhérents en

présence de M. Pierre-Guy PERRIER, Maire de Luçon et de Mme Marie-Claude
LEFORT, Maire-adjoint chargé du Développement Culturel et Touristique ainsi que
M. Didier LAPORTE, Président du G.P.V., Conseiller régional à la jeunesse.

2) Rapport moral
Lecture par le Président du compte-rendu de la dernière Assemblée Générale.

Approbation à l'unanimité.
Bilan des adhérents : 56 adultes et 2 jeunes.
Une minute de silence est demandée pour honorer la mémoire des disparus :

Monsieur Baudry et Monsieur Bernard MOUTEAU anciens membres ainsi que
Monsieur Livet de Triaize et M. Georges Roturier membres de l'amicale.

Nous accueillons un nouvel adhérent : M. Roger FOURNIER
Un tour d'horizon des manifestations de l'exercice écoulé :

v Le marché de Noël en 2002 avec présentation de plusieurs collections sur ce
thème.

v Philajunior au printemps 2003. 1ère manifestation du genre depuis 1986.
v Exposition aux Magnils Reigniers dans le cadre de la Maison du Pâtre.
v Participation à des manifestations à la base nautique des Guifettes en mai 2003.
v Exposition à la fête de la paroisse du 29 septembre 2003.
v 15ème salon du collectionneur avec pour thème le 100ème anniversaire du Tour de

France.
Après 8 ans de démarche nous avons enfin obtenu un timbre sur la Cathédrale

de Luçon dans la série tourisme.
Le Président remercie à ce sujet M. le Maire pour son "mot" dans le journal

"Luçon bouge" N° 11.
Ce rapport moral est adopté à l'unanimité.

3) Rapport financier
Mme Hélène BERNIER, la trésorière, expose le bilan financier de l'exercice

2002-2003 et présente le budget prévisionnel pour 2004. (voir en annexe)
L'équilibre budgétaire a été obtenu pour Philajunior grâce aux aides de la

municipalité et du conseil général.
Les vérificateurs aux comptes n'ont pas d'observation à faire.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
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4) Rapport des nouveautés et de l'action jeunesse
Encore un stock important de timbres explique Mme SICARD.
Lors du marché de Noël 2002, nous avions organisé un jeu pour les jeunes

avec 10 questions sur le thème de Noël. Chacun des 30 participants a reçu une
pochette de timbres. 20 lots ont été tirés au sort en final.

A la fête du timbre Bruno Logeais a exposé en débutant 1 sa collection sur les
jeux olympiques d'hivers en 12 feuilles. Lors de Philajunior il a présenté la même
collection en 24 p en débutant 2 et a obtenu 16/20. Lors de cette manifestation nous
avions 87 collections de 4 à 48 p.
Ce rapport est adopté à l'unanimité.

5) Election du bureau
Les 3 sortants sont : Mme Hélène BERNIER (Trésorière), M. Maurice

BERNIER et M. Gabriel SCIAUDEAU (Vices-présidents)
Résultat des votes :
12 pouvoirs et 28 bulletins de vote soit 40 suffrages exprimés.
Gabriel SCIAUDEAU 40 voix
Maurice BERTIER 39 voix
Hélène BERNIER 39 voix
André DEMOLLIENS   1 voix

Les trois sortants sont donc réélus, les différents postes seront revus lors
d'une prochaine réunion du bureau.

6) Perspective 2004
Emission du timbre-poste sur la Cathédrale de Luçon. Nous n'avons pas

encore de date précise aussi il n'y a pas encore eu de réunion à ce sujet. Une
communication très forte est prévue, relayée par le Conseil Général et la Ville de
Luçon plusieurs mois à l'avance afin de donner aux estivants l'envi de revenir lors de
cette occasion. Beaucoup de personnes commencent déjà à rechercher des cartes
de la cathédrale pour en faire des cartes maximums. Possibilité de publicité avec la
Poste au travers d'une flamme temporaire, publicité dans les abris bus et fanions
dans toute la ville.

Les 23 et 24 octobre l'Amicale Philatélique Luçonnaise accueillera l'exposition
régionale et le congrès du GPCO aux Guifettes. Nous l'avions déjà reçu en 1990 au
même endroit qui allie l'hébergement, la restauration et les salles d'exposition.

L'amicale est prête pour participer à toutes autres manifestations dans la ville
si des associations lui en font la demande.
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7) Intervention de Monsieur le Maire
La municipalité fera tout pour soutenir et annoncer la sortie du timbre sur la

cathédrale de Luçon car à travers ce timbre c'est l'image de notre ville qui va
traverser le monde entier.

Heureux à double titre, maire et adhérent, d'entendre des choses
remarquables tant dans le bilan financier que moral. Lorsque l'on voit la dévotion des
uns et des autres membres c'est un devoir pour la municipalité de vous soutenir.
Pour les succès des manifestations et la manière dont elles ont été organisées par
des gens passionné, bravo! Il faut continuer. Nous serons toujours à vos côtés. La
cathédrale va être le point de mire en 2004. Le carillon des cloches va être remis en
état et l'architecte en chef nous a promis de remettre le coq en haut de la flèche, ce
qui sera un événement important.

Je vous remercie chaleureusement pour votre accueil ce matin. La philatélie
est une belle passion, c'est une part de notre patrimoine et de notre histoire.

8) Remise des récompenses
Le président a demandé 3 récompenses cette année qui ont été remise lors

du congrès régional à Niort. A sa surprise l'amicale en a reçue 6.
v Diplôme régional pour récompenser Mme Mireille ROTURIER, notre meilleure

vendeuse de souvenirs.
v Diplôme d'honneur à M. Maurice BERNIER en reconnaissance de son

dévouement.
v Médaille régionale offerte à M. Octave FORT qui est le père de la philatélie de

Luçon en initiant les 1ères réunions en 1956, maire de sa commune et grand
admirateur de Clémenceau et de De Lattre de Tassigny.
M. FORT nous fait un rappel historique de ce début. Ayant surpris des élèves

s'échangeant des timbres pendant l'étude il leur propose de venir chez lui. Ils sont
arrivés avec d'autres écoles puis des adultes les ont rejoins. Les réunions se
faisaient alors au B uf Couronné.
v Trophées régionaux pour Mme Suzanne SICARD et Monsieur Robert AUJARD

pour leur dévouement et en tant que membre du bureau régional.
v Médaille régionale à notre Président pour son organisation de Philajunior.

9) Intervention de M. Didier LAPORTE.
Merci de l'invitation. Les choses tournent très bien à Luçon, facilitées par le

maire qui est aussi adhérent.
Félicitation à toute l'amicale pour Philajunior qui n'avait pas été organisée

depuis 1986. Vous avez reçu l'appui technique et financier de la municipalité. Luçon
a apporté la preuve qu'elle pouvait organiser ce genre de manifestation.

J'ai apprécié le rappel historique de M. FORT étant moi-même enseignant.
J'aimerais que Luçon retrouve des effectifs de jeunes de ce niveau là. Nous sommes
la 7ème région de France pour les effectifs jeunes et la première en philatélie scolaire.
La région doit continuer à être forte.

Le groupement philatélique vendéen sera à vos côtés pour les deux
manifestations de 2004. Prêts de collections sur les églises et les cathédrales et aide
aussi en ce qui concerne l'exposition compétitive lors du congrès.
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10) Clôture de la réunion
Le Président rappel l'importance de la sortie du timbre car Luçon possède la

seule cathédrale de Vendée. C'est un édifice hétéroclite de plusieurs styles très prisé
par les élèves en architecture. Dès que nous aurons plus de renseignements à ce
sujet nous vous passerons un petit texte pour vous tenir au courant.

Cette manifestation va demander beaucoup de travail car un 1er jour est très
différent de tout ce que nous avons déjà organisé.

Tous les adhérents peuvent proposer des collections (timbres, cartes postales
anciennes avec fêtes religieuses) ou toutes autres idées sur le sujet.

La réunion se termine par la traditionnelle tombola et le vin d'honneur.
Plusieurs membres se sont retrouvés au Domaine des Guifettes pour un déjeuner
gastronomique et amical.


