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Historique

• Lors de la réunion du bureau du 26 janvier 2016 
le président demande notre avis sur le fait d’être 
le site du prochain championnat de France de 
philatélie et du 90ème congrès national des 
associations philatéliques françaises?

• Réponse demandée avant le 12 février date de 
son prochain conseil fédéral. Rappelons que Jean 
Pierre Gabillard est un élu de ce conseil depuis le 
mois de mai précédent (Congrès de Macon).



Pourquoi cette demande fédérale?
• Les 2 associations qui étaient candidates se 

sont retirées pour des causes diverses.

• Le site de la Meilleraie était connu de certains 
responsables fédéraux depuis 1991 
(Exposition philatélique nationale jeunesse).

• Ces espaces qui étaient insuffisants il y a 20 
ans pour envisager une telle manifestation 
sont devenus plus conformes aux exigences 
d’aujourd’hui (moins d’exposants).



Vue aérienne du site de la Meilleraie



En est on capable?

• 1ère question sommes nous assez nombreux? Le 
club a subi depuis 20 ans une diminution assez 
importante de ses effectifs à l’image de ce qui se 
passe dans toutes les associations de France.

• 2ème question sommes nous physiquement apte à 
entreprendre cette organisation? La moyenne 
d’âge est plus élevée qu’en 1991…

• 3ème quel est le budget à prévoir?



Examen de faisabilité du projet

• Dés le lendemain matin une option est mise sur 
la Meilleraie qui est disponible début juin à la 
Pentecôte, date habituelle pour ce type de 
manifestation.

• Bilan de la nationale de  Macon demandé

• Demande pour rencontrer l’adjoint à la culture 
afin de connaitre l’aide possible de la ville.

• Hébergement: contact avec l’office du tourisme



• 1ère réponse: Aucune chambre d’hôtel 
disponible début juin à cause des réservations 
du Puy du Fou dont la saison aura débutée!!!

• Changement de dates pour la réservation de 
la Meilleraie fait immédiatement. 25 au 28 
mai (week end de l’ascension).



Contacts avec la fédération

• Le week end de l’ascension est bloqué par le 
président qui n’est pas disponible. Proposition 
du week end du 28 avril au 1er mai. Il ne reste 
que ces dates possibles, la manifestation devant 
se faire sur 4 jours.

• Le président Désarménien nous fait parvenir le 
bilan qu’il a de Phila-France 2015 Macon



La Meilleraie

• Les nouvelles dates sont compatibles, c’est OK. la 
responsable nous dit que le budget à prévoir sera 
autour des 25.000  à 30.000 euros pour 4 jours

• Le congrès ne pourra pas se dérouler sur le site. Il 
faut envisager le théâtre INTERLUDE qui dépend 
de la ville.

• Il nous faut l’espace Blanc pour le repas du 
palmarès (barnum utilisé par Cholet basket pour 
les réceptions d’après match) ou la salle des fêtes.



Surfaces des différents espace de la 
Meilleraie



Rencontre avec les élus

• La réunion pour exposer le projet à l’adjoint à 
la culture Mr Macé, et au directeur du service 
culture Mr Gabaret est prévu pour le 1er

février .



31 janvier

• On reçoit le budget de Macon

Il est à l’équilibre autour de 115.000 euros
A nous d’estimer maintenant le potentiel des 
différents postes de recettes et de dépenses en 
fonction du contexte local



1er février Entretien avec l’élu à la culture Mr 
Macé et Mr Gabaret direction de la culture

• Une synthèse de ce que pourrait être cette 
manifestation. 

• L’émission d’un timbre  poste sur Cholet

• L’apport sur le plan commercial (hôtelllerie)

• Réponses immédiates

• Peu de chance d’avoir une subvention, vu le 
contexte actuel. Décision du maire.

• Dates des élections?



Formation de l’équipe de travail

• Jean-Pierre Gabillard: Président du comité d’organisation

• Claude Bannerot: Commissaire général de l’exposition

• Thierry Busson: Adjoint au commissaire de l’exposition

• Gérard Abert: Communication et restauration

• Christian Martin: Trésorier général

• Serge Lorgerè: Webmaster et adjoint au trésorier



Réunion Meilleraie le 9 février

• Définition des besoins, nombre de repas les 
midis. 

• Où se fera le Congrès (salle pouvant recevoir 5 à 
600 personnes)

• Où se fera le repas du palmarès: espace blanc

• Devis pour les différents espaces, équipements 
nécessaires, stands, sécurité etc 

• Paul Raison le traiteur travaille souvent pour la 
Meilleraie.



Réunion du 17/02

• Examen des propositions de la Meilleraie.

• Incertitude concernant le calendrier de Cholet 
basket. Si, il y a un match à domicile pendant 
cette période l’espace blanc est incertain. 
Possibilité de repli vers la salle des fêtes.

• Bonne nouvelle le timbre est accordé.

• Delaunay, Brémont et Raison sont envisagés 
comme traiteurs;

• Préparation de notre représentation à l’expo 
nationale de Paris porte de Versailles.



• Réflexions pour réalisation d’un flyer.

• Qui pourra tenir le stand porte de Versailles? 

• Serge Lorgerè pendant 4 jours. 

• Christian Martin 2 jours.

• Bons de soutien qui réalise les carnets de tickets? 
quoi mettre comme lots? quel lot de consolation? 
1 par carnet, comment s’organiser?

• Création du site internet dédié exclusivement à 
Phila-France 2017 par Serge Lorgerè. Pas payant 
ce sera avec publicité, payant il sera sans 
publicité. Ce sera donc sans pub.  

.



Exemple Macon en 2015



Réunion du bureau de l’Amicale le 23 février

• Les informations concernant les premières 
démarches sont données.

Diaporama de photos de Macon 2015.

Budget prévisionnel de la manifestation

Sujets possibles pour le timbre, la vignette 
attenante et la vignette de distributeur LISA

Vote pour ou contre ce projet?

1contre, 3 abstentions et les 8 autres pour.



Courrier officiel au maire de Cholet
 

 

Monsieur Gilles BOURDOULEIX 

Député - Maire de Cholet  

Jean-Pierre GABILLARD      BP 32135 49321 CHOLET Cedex 

7, impasse d’Amade 

49300 CHOLET 

 02.41.58.28.87 

jean-pierre.gabillard@orange.fr 

 

 

 

     Cholet, le 17 mars 2016 

          

 

 

Monsieur le Député - Maire, 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que l'Amicale Philatélique de Cholet a été 

officiellement retenue pour organiser le 90ème Congrès National de la Fédération Française 

des Associations Philatéliques du 28 avril au 1er mai 2017. 

Le parc des expositions de la Meilleraie est déjà réservé pour  cette importante 

manifestation annuelle. L'espace vert accueillera les meilleures collections du Championnat de 

France de Philatélie 2017 représentant quelque 12000 feuilles d'album. Un salon philatélique 

occupera l'espace jaune, l'accueil et la restauration investiront l'espace bleu, l'entrée sera 

gratuite. Une demande a été formulée pour que la salle Interlude puisse accueillir les 500 

congressistes le dimanche matin 30 avril. Les chiffres du congrès 2015 qui se tenait à Mâcon 

font état de plus de 550 nuits d'hôtel et l'Office du Tourisme nous a déjà assuré sa 

collaboration. 

Le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique a arrêté le programme 

philatélique 2017 dans lequel figure l'émission d'un timbre poste pour le 90ème anniversaire 

de la FFAP. Il nous appartiendra de proposer des sujets pour représenter notre ville. Des 

vignettes d'affranchissement et un bloc fédéral permettront deux autres illustrations locales, 

notamment le carnaval qui pourrait s'inscrire dans un thème générique autours de la fête. 

Nous souhaiterions vivement que la ville de Cholet soit partenaire de notre projet 

et qu'elle nous apporte son soutien notamment en terme logistique pour le réussir. 

En vous remerciant de l’attention que vous accorderez à notre projet, veuillez 

agréer Monsieur le Député Maire nos plus distinguées salutations.  

 

    

   Le Président, 



Evolution de la mise en œuvre du projet

Le nom est défini par la fédération pour avoir une 
continuité dans les appellations de ce
championnat de France de philatélie

et du congrès national.



Cahier des charges fédéral

• Examen approfondi de ces documents qui 
fixent les différentes contraintes et réponses 
que l’on peut y apporter.



ASSEMBLEE GENERALE F.F.A.P.  

CHAMPIONNAT de FRANCE 

et 

MANIFESTATIONS NATIONALES 

 

* * * *  

Cahier des Charges  
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1 – Rappel des modalités d'organisation page 2 & 3 

2 – Le site page 3 & 4 

3 – Les stands page 4 

4 – Les cadres d'exposition page 4 

5 – La communication et la publicité  page 4 

6 – les bons de soutien page 5 

7 – Les principaux postes du budget page 5 

8 – Autres dispositions pratiques importantes page 5 à 7 
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Annexe Technique Type MACON 2015 

 I - Site :  

- 5000 à 6000 m² couverts et protégés sur un seul plan de manière à être 
accessible aux camions de livraison des cadres, aux fourgons des négociants et 
traiteurs éventuels et au public (en particulier aux handicapés). 

 

- parkings : 

 pour le public (200 à 500 places) 

 pour les négociants et organisateurs (environ 80 places) 

 pour les officiels lors de l'inauguration 
 

I A - Locaux 
 
Ils doivent être composés: 

 d’une salle d’au moins 5000 m² d’accès facile permettant la mise en place : 

◦ d’au moins 1200 cadres (surface nécessaire environ 1,7 m² par face de 
cadre, voies de circulation comprises). Attention: il faut que le contenu de 
tous les cadres soit parfaitement visible (éventuellement spots à prévoir). 

◦ de 50 stands de négociants de 9 m² avec voies de circulation de 4m de 
largeur 

◦ d’un bureau de poste temporaire avec 4 ou 5 machines LISA (total environ 60 
à 80 m²) 

◦ d’une animation type "Le Cirque" et/ou "La Fête Foraine" (environ 200 m² 
pour les deux) comportant à ce jour  

▪ maquette cirque : 5m x 3m sur tables – pas d'alimentation électrique  
▪ maquette fête foraine : 9m x 4m sur tables 
▪ collection cirque : 18 faces de cadres (12 feuilles) groupées pour 

l'éclairage 
▪ collection fête foraine : 4m x 4m sur tables 
▪ grilles pour exposition affiches : 24m linéaire 
▪ accueil : 4 tables et 10 chaises 
▪ 2 coffrets électriques 3kw mono pour la maquette fête foraine  
▪ 2 coffrets électriques 3kw mono pour le reste 
▪ Pas de besoins en éclairage par spots. 
▪ nota : tables, chaises, grilles et coffrets électriques sont à fournir par 

l'organisateur 
◦ Revivez la France : dossier à demander à Philippe LESAGE 

 
◦ d'une animation jeunesse (environ 30 m²) comportant à ce jour:  

▪ 6 tables, 18 chaises, 1 prise de courant (coffret mono) pour 4 ateliers 
(décollage de timbres, cartes maximum, puzzles/jeux, menu timbré). 

▪ pas besoin de cadre d'exposition, ni de spot pour l'éclairage, ni de grille 
pour affichage. 

▪ nota : tables, chaises, et coffrets électriques sont à fournir par 
l'organisateur 



Constitution du dossier pour la fédération
par le président du comité d’organisation de 

Phila-France Cholet 2017





Les bons de soutien

• C’est une tombola réalisée au profit de 
l’organisation de ce type de manifestation.

• Les carnets sont remis aux associations 
philatéliques par rapport aux nombre d’adhérents.

• C’est une ressource importante pour l’organisateur 
mais qui est en rapport avec le nombre de 
philatélistes fédérés et qui veulent bien participer à 
cette tombola. Les invendus peuvent être retournés 



• Proposition d’Yvert et Tellier qui met 
gratuitement à notre disposition 1000 carnets



Les lots de la tombola



Lot de consolation

• Un coffret stylo, porte clé lampe à diodes,
coupe- ongles.

• Nous en avons acheté 528 qu’il nous faudra 
emballer.





• La diffusion des bons de soutien commencera à 
l’exposition nationale de Paris en mai 2016 ou 
nous devons être présent sur un stand que l’on 
partagera avec les organisateurs de timbres 
passion Toul.



• En même temps nous diffuserons le flyer réalisé par 
le service communication de la ville de Cholet et 
imprimé par les établissements Vétélé de la 
Séguinière. Le coût de la communication étant un 
budget alloué par l’ADPHIL (Association pour le 
développement de la philatélie) sous le contrôle de 
la fédération.







Paris porte de Versailles mai 2016

• Claude Bannerot, la veille, pour apporter le matériel 
nécessaire au stand, kakémono de l’office du 
tourisme, le nôtre, les nappes et autres décorations, 
les caisses de carnets et quelques bouteilles de 
coteau du Layon pour un apéritif sur place.

• Tenue du stand et des comptes des carnets distribués 
Serge Lorgerè avec Chantal Gabillard et pour donner 
la main Sébastien Granger de Laval et Guy Thimoté
de Tours.

• Le lundi Christian Martin reprendra le matériel pour 
le retour sur Cholet.







• Après Paris: Expédition par la poste des carnets 
non retirés par les responsables d’associations. 
Gros travail pour une équipe de 5 à 6 personnes.

• Christian passe à la boite postale plusieurs fois par 
semaine.

• Pointage méticuleux par Christian et Serge des 
retours et de l’argent ainsi reçu.

• Envoi par Mail d’un mot de remerciements à 
chaque donateur.

• Nous avons à ce jour reçu les 2/3 de la somme 
espérée.



En mars demande de subventions aux 
collectivités locales.

• Le président rencontre au préalable les élus 
des collectivités départementales et 
régionales pour donner les infos nécessaires.

• Expédition de la demande avec un courrier.

• Courrier au député maire de Cholet qui 
précise les domaines ou l’on pourrait recevoir 
une aide ou un service de la part de la ville.



• Pour le département la subvention accordée a 
été de 500 euros sur les 2500 demandés.

• On a reçu des coupes et des lots divers qui 
vont servir de récompenses lors du palmarès 
de l’exposition.

• On vient d’apprendre que la région nous a 
accordé 2000 euros. Bilan de la manifestation 
à fournir ensuite.



Partenaires privés.

• Le crédit mutuel. Tous nos comptes, Amicale 
et Phila-France ont été rassemblés dans cet 
organisme bancaire pour plus d’efficacité pour 
le trésorier Christian Martin.

• 2500 euros sont demandés. 600 seront 
accordés, en échange une demie page de 
publicité dans le catalogue est prévue.



L’atelier des serres. 4 serres de 6m2 positionnées à 
l’extérieur devant l’entrée du hall bleu et 500 euros



RESTAURATION
• C’est Paul Raison qui est choisi comme traiteur.

• Evaluation du type de repas pour les bénévoles 
pendant les 2 jours précédents, lors du démontage, 
et pendant la manifestation.

• Il y aura 4 repas de midi, le repas du palmarès, la 
réception d’inauguration.

• Tenue du bar.

• A ce jour les dernières mises au point sont en cours.



Animations pendant l’exposition

• Nous sommes certain d’avoir le Magic Circus 
et la Fête Foraine de Philippe Lesage. Les 
dépenses de transport sont prises en charge 
par la fédération.







• Le président a rencontré Jean Michel Janneteau.  
Nous aurons une partie de l’exposition réalisée par 
les carnavaliers pour les 100 ans du carnaval de 
Cholet.

• Elle sera positionnée dans l’espace réservé aux 
négociants avec l’expo de peintures.

• La difficulté est de ne pas savoir à l’avance de quoi 
sera composée cette animation.



Exposition de peintures

• Véronique Bandry nous propose 30 à 40 
tableaux sur les carnavals du monde.



Autres animations possibles
• Une exposition de monnaies par un Angevin
• Un stand boule de fort
• Un stand de dentelières
• Un stand de l’art du timbre gravé avec présence 

de l’artiste qui aura gravé le timbre de Cholet et 
qui signera les souvenirs.

• Un stand des musées de Cholet
• Un stand de la nouvelle chambre économique 

avec la présentation des grandes entreprises 
choletaises.

• Stand de l’office du tourisme
• Une crèche réalisée en légo par un jeune 

philatéliste



Expo Monnaies



Stand dentelière à Poitiers



Simulateur de vol à Toul pour représenter 
l’activité locale: la base aérienne



• Une exposition de 30 cadres avec des collections 
hors concours dans le style de ce que fait chaque 
année l’union marcophile sur des sujets très peu 
vus ou avec des timbres rares  ( vermillon par 
exemple).
Contact est pris avec Madame Chauvet qui va 
nous aider à cette réalisation.
Cette exposition remplacerait la cour d’honneur 
habituelle.



Produits locaux envisagés

• Un producteur de Vin d’Anjou c’est OK.

• Un producteur de Muscadet on recherche.

• Un producteur de foie gras on recherche.

• Un chocolatier avec une maison qui fabrique 
des brioches c’est OK.



Exemple de stand à Poitiers



Exemple de stands à Toul



Les dossiers réalisés

• Aux associations le règlement de l’exposition 
et le nécessaire pour s’inscrire auprès de la 
fédération.

• L’expédition en a été faite par la fédération 
après l’exposition de la Porte de Versailles en 
mai.



• Aux négociants en philatélie CNEP et hors 
CNEP, tarifs de location des stands et 
règlement de vente pendant la manifestation.

• Prises de contact effectuées à Paris auprès des 
négociants sur le site puis envoi des dossiers 

• À ce jour nous avons  14  inscrits pour les 4 
jours c’est-à-dire 50% de la prévision.



• Réalisation et expédition du dossier congrès 
qui aura lieu au théâtre Interlude. 580 
dossiers sont à expédier à 1,40 euro pièce.

• Nous avons obtenu de notre correspondant 
régional de La Poste du Mans qu’il nous 
fournisse des enveloppes pour que les 
affranchissement soient gratuits pour nous.



• Réalisation et expédition à la demande des 
dossiers commerces de produits locaux.

• Prise de contact sur place avec les différentes 
entreprises.



Les émissions philatéliques prévues

• Un dyptique (timbre + vignette attenante) 

• Une vignette Lisa (Libre Service Affranchissement

• Un bloc émis par la fédération



Le 20 juin

• Le président de la fédération Claude 
Désarménien et Mme Lence chef de produit 
timbre à La Poste viennent rencontrer les élus 
de Cholet pour décider des sujets du timbre et 
de la vignette ainsi que du visuel de la Lisa.

• Les représentants de l’Amicale propose pour le 
timbre la vue classique de la place Travot avec 
en perspective l’église Notre Dame et l’ancien 
théâtre.



• Pour la vignette du timbre nous proposons une 
vue du nouveau théâtre Saint Louis avec sa 
silhouette très moderne.

• Pour la vignette LISA nous proposons des visuels 
sur le carnaval de Cholet.  Ce sera le centenaire 
en 2017. Une partie du visuel serait consacré au 
défilé de jour et de l’autre coté au défilé de nuit.

• Les sujets proposés font rapidement l’unanimité. 
Mr le maire, Gilles Bourdouleix valide les 
propositions.

• Mme Lence précise que le timbre sera tiré à 1 
million d’exemplaires



• Pour le bloc fédéral on propose pour le timbre 
inclus de le bloc une vue de l’entrée du musée 
des arts et histoire des guerres de Vendée qui 
a été réalisée par Daniel Buren et François 
Morellet. Mme Lence nous met en garde 
concernant les droits concernant ces œuvres.

• Pour le reste du bloc ce serait l’occasion de 
faire un rappel du mouchoir de Cholet.

• Le service communication doit fournir 
rapidement des photos et il lui faut également 
proposer un texte de 1800 caractères pour la 
fiche technique du timbre.



Timbres à date illustrés

• Il faut un timbre à date pour oblitérer le 
timbre poste.

• Un autre timbre à date pour le 90è congrès 
des associations philatéliques.

• Et un troisième pour annuler les vignettes Lisa

• Les visuels de chacun des cachets sont à 
réaliser les sujets sont à peu prés fixés.



• 1 mois plus tard nous avons connaissance de 
la maquette du timbre qui a été validée par la 
ville de Cholet.



La lisa

• C’est Véronique Bandry qui est chargée par La 
Poste de la réalisations des maquettes.





Retour de la maquette acceptée



Le bloc Fédéral



Les souvenirs philatéliques
• Nous sommes sollicités par les maximaphiles 

rapidement pour leur proposer une carte 
susceptible de convenir pour la carte maximum. 

• Ils prennent en charge les contacts avec l’éditeur 
et font réaliser les cartes à leur compte et nous 
en donne 800 en échange d’une publicité dans le 
catalogue et d’un stand.



La seule carte postale existante qui correspond aux critères



• La carte et l’enveloppe sont à créer par 
l’artiste qui a réalisé le timbre poste. On 
attend ses propositions.

• La carte pour la LISA sur le thème du carnaval 
de Cholet sera la carte émise comme chaque 
année par le comité des fêtes. On ne la 
connait pas encore officiellement.

• Vente espérée 3500 souvenirs.



Flyer 2

• Pour Timbres passion Toul ou nous avions un 
stand pour faire connaitre la manifestation il était 
prévu d’avoir un document plus évolué que le 
premier. Il a été réalisé avec le concours du 
service communication de la ville mais il n’a pas 
été réalisé à temps. Ce sera donc avec un retirage 
du premier que nous avons diffusé à Toul.



Stand de l’Amicale philatélique de Cholet à 
Timbres passion Toul en octobre dernier.



• Le flyer a été imprimé pour le 15 novembre et 
ainsi il a été ajouté aux dossiers congrès 
envoyés dans toutes les associations fédérées.







Affiches
• Visuel à définir et valider ( ce visuel va servir dans 

les revues philatéliques, affiches de 2 m2 pour les 
sucettes, spots télé s’il y a lieu, couverture du 
catalogue.

• Ce visuel va être proche de celui utilisé sur les 
flyer mais on y aura l’image du timbre.

• La demande a été faite à la mairie pour réserver 
40 panneaux sur la ville. Les aurons nous? 
Démarrage le même jour de 2 expositions au 
musée d’art et d’histoire de la ville…



La communication

• Affichage en ville et sur les villes de Nantes, 
Angers, La Roche sur Yon.

• Journaux régionaux Courrier de l’Ouest, Ouest 
France.

• Messages sur les radios 

• Revues gratuites du Choletais

• Flyers et tracts

• Articles dans les revues spécialisées de philatélie.



• Devi Andegave 1440€TTC pour poser 200 
affiches chez les commerçants de la ville 
pendant 14 jours.

• Devis Decaux  20.000€ grandes affiches

• Devis Précom 37930€ journaux OF, CO, Maine 
Libre, Presse Océan, Nouvelle République. 
Rendez vous le 14 décembre.

• Devis magazines TV 4720€

• Le HIC pas de réponse

• Devis Radio bleue7981€



• Radio Alouette pas de réponse

• Télé locale cholet pas de réponse mais 
proposition de 5 mn 30 d’intervention en 
studio.

• Devis Westgraphie impression de 50 affiches 
de 2 m2  332€

• Devis banderolle 262€



Catalogue 

• Devis fabrication pour 3000 exemplaires de 64 
pages mise en page comprise: 3851euros et 
4093 euros pour 3500 exemplaires.









• Les publicités payantes

• 4 pages  entières

• 6  ½  pages

• 8  ¼  de pages



Les publicités gratuites



Championnat de France de philatélie

• Dans le hall vert.



• Recherche de la meilleure implantation 
possible compte tenu des contraintes 
concernant l’animation « magic circus et fête 
foraine » présentés par Philippe Lesage.

• Des dispositions de sécurité et des contraintes 
de stabilité des cadres d’exposition.

• On s’orienterait pour la positionner dans le 
fond et faire une allée centrale avec moquette 
et l’exposition de ce qui va remplacer la cour 
d’honneur sur la longueur. On pourra créer 
quelques allées latérales qui délimiteront les 
différentes classes de compétition.





Les exposants

• Au 9 décembre sont inscrits 188 exposants 
pour 812 faces. Le comité de sélection se 
réunit à Paris mi décembre pour examiner les 
candidatures.

• La liste provisoire nous a été diffusée. Pierre 
Blond, Jacques Rotureau, Maurice René et 
Alain Vailly de l’Amicale  de Cholet sont parmi 
les inscrits.



Le salon des négociants et le bureau de poste

Dans le hall Jaune



Dans le hall jaune

• Le bureau de poste avec les automates et à coté le 
stand du timbre gravé. 

• Le salon des négociants en philatélie actuellement 
la valeur de 20 stands de 9 m2 sont réservés.

• Une exposition sur les 100 ans du carnaval de 
Cholet en lien avec les carnavaliers

• Une exposition de peintures de Véronique Bandry
sur les carnavals du monde 30 à 40 oeuvres





• Des animations

• Contact a été pris avec Mme Piveteau présidente 
du club Choletais des dentellières. La réponse 
définitive sera donnée après l’assemblée générale 
qui aura lieu en janvier prochain. Si cela se fait il 
faut prévoir suffisamment de place pour faire 
travailler 3 dentelières. De chaque coté seront 
présentées 2 collections sur la dentelle, dont celle 
de Ginette Onillon.



• Pour les autres animations évoquées rien n’est fait 
pour l’instant.

• Un contact a été pris avec l’inspection académique 
du Choletais concernant la possibilité de faire un 
concours de dessin dans les écoles primaires à 
partir des timbres fêtes foraines et cirque. On a 
l’accord de l’inspectrice et l’avis très favorable du 
conseiller pédagogique a qui le dossier a été 
donné. Il s’occupe de transmettre aux écoles

• Un courrier a été fait et donné à tous les principaux 
des collèges du secteur pour effectuer des visites 
scolaires guidées le vendredi la question du 
transport a été évoquée avec la ville. Pas de 
réponse.



Exemple de dessin à compléter par les enfants



Ces dessins sont exposés: exemple ici à timbres passion Toul



• Une autre piste dans le même domaine serait 
de faire un concours de Mail Art et d’exposer 
les œuvres réalisées. Il faut contacter les 
centres sociaux ou diffuser les règles de cette 
animation par le canal de la presse par 
exemple.



Autre exemple d’exposition d’art postal à Toul





L’accueil et la restauration

Espace bleu





Besoins en personnel

• Nous allons recruter toutes les bonnes volontés 
pour des tâches très diverses. Toutes ne sont pas 
physiques…Nous adapterons également en 
fonction des souhaits et possibilités de chacun.

• Au fur et à mesure de l’avancement de la 
préparation nous intégrerons quelques personnes 
à l’équipe déjà au travail depuis le début de 
l’année.

• C’est bien sûr la mise en place et la tenue de 
l’exposition qui va demander un maximum de 
bénévoles. 



• A partir du mercredi montage des structures 
d’exposition une vingtaine de personnes 
solides sont nécessaires.



Le jeudi 30 à 40 personnes pour assurer le montage des 
collections et finir la mise en place de notre organisation





Pendant l’exposition qui dure 4 jours

• Il nous faut assurer l’accueil.

• La vente de nos souvenirs. 

• L’organisation de la restauration (distribution des 
tickets pour chacun des repas de midi).

• Animation des espaces de jeux.

• Organiser et mettre en place le repas du palmarès.

• Organiser le congrès à Interlude.

• Afficher et diffuser le palmarès papier.







• Préparer et redonner à chaque collectionneur sa 
feuille de notes, le diplôme avec sa médaille et 
éventuellement la récompense décernée.

• Donner aux donateurs des bons de soutien les 
lots obtenus après tirage et surtout ceux attribués 
pour chaque carnet acheté.

• Et de nombreuses tâches que l’on va découvrir 
dans la version finale du projet.



Le dernier jour pour nous le 1er mai à partir de 
16 heures démontage et retrait des collections



Démontage et préparation des structures avant 
chargement



• Quand tout est plié une petite restauration 
permet à chacun de reprendre des 
forces…pour effectuer les derniers travaux le 
lendemain.





Votre implication…

• Dès aujourd’hui nous vous demandons de 
prendre des dispositions pour vous projeter 
en avril 2017. Merci de bien vouloir aménager 
vos agendas pour vous rendre disponibles.

• Nous ferons passer un document par internet 
pour vous inscrire en début d’année 2017.

• Merci de votre attention et bon Noël à tous.


