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L'AMICALE PHILATÉLIQUE DE LUÇON :

UN TIMBRE, UN CONGRÈS, DEUX DÉFIS

La 36ème Assemblée Générale s'est déroulée le dimanche 28 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. Dominique SOUCHET, Conseiller Général de la Vendée et de Mme
Cécile GEFFARD, représentante de M. le Maire.

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

Approbation à l'unanimité.
Bilan des adhérents : 58 adultes et 1 jeune.
Nous accueillons 4 nouveaux adhérents :
M. BARSQUER Daniel de Luçon (venant de la région parisienne)
M. HOULBRECQUE Marc de St Michel en l'Herm
M. MARTY Yvant de St Michel en l'Herm (venant d'Angoulême)
M. PÉRÉRA Roger de Luçon
Un tour d'horizon des manifestations de l'exercice écoulé :

1er jour de sortie du Timbre-Poste : "Cathédrale de Luçon"
Nous avons eu un fort partenariat entre la Ville, le Conseil Général ainsi que la

Poste de Vendée.
Pendant deux jours beaucoup de monde est venu aux stands de la Poste et

de l'Amicale.
Je remercie tout particulièrement le Conseil Général qui nous a permis de voir

une exposition du Musée de la Poste de Paris sur les trois timbres déjà sortis sur
Richelieu (Les 300 ans de l'Académie Française, le Siège de la Rochelle et le
personnage lui-même d'après un tableau de Philippe de Champagne).

Nous avions invité M. Pierre FORGET le graveur avec son épouse. Il a
présenté une partie de ses oeuvres. La Poste de Paris qui m'a demandé un compte
rendu de la manifestation a trouvé l'idée originale.

Nous avions aussi plusieurs collections :
v L'une d'André DÉMOLLIENS sur les Cathédrales et Monuments

Religieux de France.
v L'autre de M. RENOLLEAU de Paris qui vient souvent aux Sables sur

les plis et marques postales de Luçon.
v Deux autres collections venaient de la Maximaphilie Française

(concordance entre carte, timbre et oblitération).
Toutes ses collections ont beaucoup intéressé le public.
Cette manifestation était jumelée avec le 16ème Salon des Collectionneurs.
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59ème Congrès du Groupement Philatélique du Centre Ouest et Exposition
Régionale aux Guifettes.

Nous avions M. TARDY comme président du jury. Il est Secrétaire National,
représentant de la Fédération et Président de l’Association de Bergerac.

16 jeunes, 21 adultes et 3 hors concours ont exposé soit en tout 1956 pages
comme la date de la création de l'Amicale. Une trentaine de personnes ont dormi sur
place.

Il y a eu beaucoup de manifestations philatéliques majeures cette année en
Vendée :
v Aléonor d'Aquitaine à Nieul sous l'Autise
v L'Épopée napoléonienne à la Roche sur Yon
v La Cathédrale de Luçon
v Départ du Vendée Globe aux Sables

Notre timbre de Luçon se vend très bien, la Poste étant dernièrement en rupture.
Notre adhérent, M. Octave FORT, a fait deux expositions sur Clémenceau à

Ste Hermine et à Mouchamps. L'Amicale lui a prêté les cadres. Le président rappel à
cette occasion que le matériel de l'Amicale peut être prêté aux adhérents s'ils en font
la demande en dehors des expositions.

Deux observations sont faites part des adhérents :
v Il existe une variété du timbre de Luçon : impression sans la couleur rose.
v Quelques courriers expédiés ce jour là ne sont pas parvenus à leurs

destinataires.
Ce rapport moral est adopté à l'unanimité.

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

2003-2004 et présente le budget prévisionnel pour 2005. Cette année les comptes
de l'Amicale observent un excédent qui montre sa bonne santé.

Les vérificateurs aux comptes n'ont pas d'observation à faire. La différence qui
existe entre ce budget et celui de l'année dernière correspond à la manifestation
"Philajuniors" qui a été rajoutée. L'année prochaine cela se reproduira avec le 1er jour
ainsi que le Congrès.

Lors du 1er jour la location de la salle Plaisance a été offerte par la Mairie.
Nous avons été très secondés par les ateliers municipaux lors du congrès pour
récupérer les cadres de Fontenay et de la Roche sur Yon.

Des adhérents (notamment le Président) se déplacent aux différentes
manifestations sans demander de dédommagement. Se sera noté lors des prochains
budgets.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
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4) Rapport des nouveautés et de l'action jeunesse
Toujours un stock important de timbres.
Lors de l'exposition départementale à Montaigu Bruno LOGEAIS a obtenu une

médaille de Bronze ainsi que Christine WADOUX avec 53 points.
Lors de l'exposition régionale au congrès de Luçon Christine WADOUX a

obtenu une Médaille de Bronze-Argenté avec 64 points.
Nous avons observé lors du Congrès un excellent niveau dans la série

philatélie classique avec 4 médailles Grand Vermeille. Ils vont pouvoir se présenter
l'année prochaine à Nancy pour l'exposition Nationale.
Ce rapport est adopté à l'unanimité.

5) Circulations
M. BERNIER rapporte que les timbres ont bien marché sur la Tranche mais

pas à Luçon. Le service est pourtant bénéficiaire. Les carnets ne correspondent pas
toujours aux demandes des adhérents.
Ce rapport est adopté à l'unanimité.

6) Election du bureau
Les 3 sortants sont : Mme SICARD Suzanne (Nouveautés et Jeunesse),

Mme ROTURIER Mireille (Adjointe aux Nouveautés) et M. CHIRON Philippe
(Président).
Résultat des votes :
9 pouvoirs et 28 bulletins de vote soit 37 suffrages exprimés.
Suzanne SICARD 37 voix
Mireille ROTURIER 37 voix
Philippe CHIRON 36 voix
André DEMOLLIENS   1 voix

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

7) Perspectives 2005
Cette année, l'Amicale va souffler un peu. Il y aura seulement le 17ème Salon

des collectionneurs début octobre avec pour thème peut-être Jules VERNES et
l'Assemblée Générale fin novembre.

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

du congrès régional aux Guifettes.
v Diplôme régional pour récompenser Catherine et Jacques CASSERON, pour

leur dévouement lors de nos manifestations.
v Médaille régionale à Christine WADOUX pour sa création du site Internet et du

journal.
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Beaucoup de personnes nous ont aidé lors de ces manifestations et reçoivent
elles aussi un diplôme de participation :

M. et Mme MENIN, M. LEROY, M. DAUDON, Mme ROTURIER et Mme
SICARD.

Un diplôme sera remis aussi à Mme LEFORT pour sa participation au jury
"Classe ouverte" lors du congrès.

9) Intervention de Madame GEFFARD
Je suis très contente d'être parmi vous pour la 1ère fois. Je suis néophyte en

philatélie mais j'ai pu observer une réunion pleine de vitalité et de bonne humeur.
J'ai découvert que ce "Timbre" qui vous rassemble n'est pas seulement un

petit bout de papier mais qu'il participe aussi au message envoyé (choix du timbre
suivant les circonstances ou le destinataire) et relie les gens entre eux.

Je reviens sur les évènements qui ont marqué cette année et notamment le
1er jour du timbre de la Cathédrale qui coïncidait avec le Salon des collectionneurs.
La municipalité tient encore à remercier M. CHIRON Philippe pour sa ténacité qui a
permis d'attirer beaucoup de monde et de porter les couleurs de Luçon dans le
monde entier. Vous aviez a organiser deux grosses manifestations en peu de temps.

Vous avez aussi innové cette année avec la création du site Internet et du
bulletin "Philuç' Info".

Vous avez un Président dynamique qui vient d'être réélu et qui vous fera
connaître encore de beaux moments philatéliques.

10) Intervention de M. Dominique SOUCHET
Votre Assemblée Générale est toujours dynamique et conviviale. Je salue les

nouveaux adhérents Luçonnais et Michelais. Félicitation aussi pour les diplômés,
médaillés et pour l'innovation du Site et du journal. Vous avez réussi le tour de force
de mener à bien deux grands évènements très proches dans le temps.

Le fait d'avoir obtenu le timbre en 8 ans est une vrai prouesse car il y a des
milliers de demandes, c'est exceptionnel. En plus ce timbre est gravé par un artiste
remarquable qui est venu vous montrer l'art de la gravure.

Comme l'a précisé votre Président, il y a eu un fort partenariat entre la ville, le
Conseil Général et la poste de Luçon. Ce sont les Directions de la Communication et
des Musées du Conseil Général qui ont organisés l'exposition sur les timbres de
Richelieu. Les poinçons originaux et les projets d'artistes n'avaient jamais été montré
au public.

Très bonne organisation avec la présence des collections, vous avez réussi
cela de façon remarquable.

Le Conseil Général voulait mettre des affiches dans les abribus de Vendée
mais pour cela il fallait avoir assez rapidement l'ekta du timbre ce qui n'a pas été
possible car le service national du timbre poste nous l'a fait parvenir trop tard. Pour
rattraper cet inconvénient et contrer le risque d'augmentation du timbre au printemps
2005 nous allons sortir une affichette avec le timbre sur un globe terrestre et des
voiles rappelant le Vendée Globe avec l'idée d'inciter les gens à poster leurs cartes
de v ux avec le timbre de Luçon. Cette affiche doit relancer sa vente a une période
où il y a beaucoup d'envois.

Je souligne le rôle majeur de l'Amicale dans le développement culturel de la
Vendée. Je fais confiance à votre Président pour trouver de nouvelles
manifestations.
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10) Clôture de la réunion
Un grand merci à Mme Suzanne SICARD qui s'est démenée lors du Congrès

avec les collections.
Un mot pour M. Octave FORT qui a sorti un livre sur Clémenceau très clair et

pédagogique. Celui-ci remercie l'Amicale pour le prêt des cadres.
Clin d' il intéressant : un article de presse écrit par Hervé CHABAN de Reims

et consacré au timbre de Luçon a paru en Champagne. Il parle de la place du
Cardinal de Luçon (un angevin) qui se trouve devant la cathédrale de Reims.

Nous vous rappelons que le site ainsi que le journal attendent vos articles,
photos, petites annonces …

La réunion se termine par la traditionnelle tombola où tout le monde est reparti
avec son lot et le vin d'honneur. Plusieurs membres se sont retrouvés au "Bordeaux"
à Luçon pour un déjeuner gastronomique et amical.

Le Président La Secrétaire
P. CHIRON C. WADOUX


