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La lettre d'information de l'Assemblée Générale de l'Union des Philatélistes des PTT - n° 1—Jeudi 30 mars 1995

BIENVENUE EN AQUITAINE ! ___________

BLOC NOTES __________

La météorologie nationale nous l'a promis, le soleil vous accompagnera durant tout le séjour... Le pollen aussi...!
L'équipe du groupe Aquitaine et le secrétariat national ont, comme à l'habitude, essayé d'organiser au mieux votre accueil. Merci à
la maison de vacances pour l'aide importante qu'elle nous apporte
tant pour la gentillesse de son personnel que par son professionnalisme.
La « piscine » face au restaurant est « ouverte » toute l'année
mais l'eau encore un peu fraîche pour la saison...
La nature vous entoure, profitez, respirez, pensez, réfléchissez,
oxygénez, mangez, dormez, votez... tous les ingrédients pour une
bonne assemblée ! Amicalement.
Claude LHOTE - Président régional

Cette année, pour que les ébats de l'Assemblée Générale soient encore plus fructueux que l'an dernier, le Conseil d'Administration avait prévu un examen des rapports, pendant que se déroulait la bourse,
où l'on a pu rencontrer quelques adeptes de
l'activité échangiste.

Sur un domaine de 7 hectares et composé de 112 logements, notre
village fonctionne avec 35 salariés.
Nichée au milieu des pins à proximité de l'océan et en bordure de
lac, la station offre de nombreuses activités sportives, notamment un
golf de 18 trous très apprécié et un "village cheval" affilié à la Fédération Française d'Équitation. 100 km de pistes cyclables traversent
une magnifique forêt de pins maritimes, permettant de faire des randonnées à la découverte du Médoc bleu et de la superbe réserve naturelle de l'étang du Cousseau.
Situé sur le 45ème parallèle, le village bénéficie d'un microclimat
d'une douceur exceptionnelle et offre des vacances agréables et vivifiantes.
Joël DEBERN

LE LACANAU PRATIQUE
La Maison du Vieux Port — Vacances PTT—33680 Lacanau
Téléphone : 56 03 51 68—Télécopie : 56 03 56 48
Responsable : Joël DEBERN
3 cabines téléphoniques sont à Votre disposition, 2 à l'extérieur (face au bâtiment A),
la troisième à l'intérieur (merci Charles) près de la salle de restaurant.
La boîte aux lettres du village est relevée à 1m50 du sol et 9h00 du matin.
Bureau de poste le plus proche : Lacanau.
Pour le rejoindre, suivre les voitures « gendarmerie » ou « services municipaux ».
Médecin le plus proche : docteur DANDURAND, téléphone 56 03 57 29.
Pour les dentiste, kinésithérapeute, pédicure, infirmière, chirurgien, rebouteux; teinturier,
taxidermiste, allumeur de réverbères et clown : s'adresser à l'accueil.
Pour voir la mer : ô temps suspend ton vol !

En fin d'après-midi les délégués ont pu
faire leurs commissions. Il y en avait 7,
comme les doigts de la main : nouveautés,
marcophilie, cartophilie, télécartes, gestion,
jeunesse, information/communication.
Pour chacune d'entre elles a été désigné
un petit rapporteur qui demain viendra à la
tribune exposer le fruit des cogitations. Il
s'agira respectivement de : Jean FREY,
Christian GAUYAT, Vincent KAYSER,
Michel BABLOT, Antoine DUPORT, Eric
JARIOD, Daniel BASCOU.
Pour le programme très détaillé des délés gais et des accompagnants (de la Libération, cinquantenaire oblige), voir à l'intérieur de la sacoche, derrière l'étiquette de
Bordeaux.
PS : Si vous êtes amateur de télécartes, n'oubliez pas d'aller en pêcher quelques-unes rue des Bars à Paris (voir Gazette n°59 page 6).

LE TOP 7 ___________
Les candidats au Conseil
d'Administration :
 Linéda TANIC

Candidat nouveau

 Daniel BASCOU

Administrateur sortant

 Alain DAILLE

Administrateur sortant

 Jean-Pierre DESPIN Administrateur sortant
 Eric JARIOD

Administrateur sortant

 Michel LIFLARD

Administrateur sortant

Partir du lac et faire 11km l'Ouest, toujours à l'ouest. Quand l'eau devient salée, vous êtes
dans la mer.

 François MENNESSIEZ Adm. Sortant

Pour les commandes de bouchons de Bordeaux (NDLR : bonbons), bouteilles de vin, noisetines (voir la NDLT précédente), ticheurtes; Cartes postales et autres instruments de
torture, une vitrine d'exposition est prévue au bar (ouvert vendredi et toute là journée) : les
achats et les commandes se feront auprès des charmantes serveuses officiant au lieu susdit.

La commission du scrutin sera présidée par
Léon FISCHER.

Les boules sont fournies à l'accueil, mais pas le slip de bains.

 Yves PRAT

Administrateur sortant

8 candidats, 7 places
ne vous trompez pas de voix !

Conception - réalisation - édition : Mimi, Jef, Cloclo, Gégé, Fanfan et les autres
Village Vacances PTT - Lacanau

:

L'EXPO __________________________
 Un lieu accueillant : la véranda. Sous le chaud soleil d'Aquitaine les timbres
seront bien mis en valeur. Le parcours d'accès est fléché à partir de la route
départementale. A noter que la visite de l'expo obligera à un peu de sport,
puisque les cadres sont répartis en deux salles, avec passage obligé à l'extérieur pour aller de l'une à l'autre. Attention à la marche !
 Des dates judicieuses : vendredi 31 mars et samedi 1 er avril toute la journée.
Il y a de quoi contenter les plus insatisfaits !
 Un choix aussi vaste qu'éclectique : 100 cadres de 16 feuilles avec des horsconcours, des collections sur la nature ou sur l'Europe, voire les deux (comme
convenu l'an dernier), des présentations de jeunes, des thématiques, de la
carte et de l'entier postal, des télécartes, de la traditionnelle et de l'histoire
postale, de l'humour et de l'actualité : il y en a pour tous les goûts. Demandez
le programme à l'entrée, c'est gratuit (merci Yves) !
 Un jury qualifié : Pierre Fallot, juré international Thématique, président en chef
du jury ; Jean-Luc TRASSAERT, juré national Thématique ; Bernard LHERBIER, juré régional Thématique ; Yves TARDY, juré régional Histoire Postale.
On leur souhaite bon courage !- Des souvenirs inoubliables (enveloppes, cartes, etc.), avec un cachet d'oblitération dessiné par Xavier DAUGA, le père de
Phil (mais si, mais si, on le voit dans la Gazette !).
 Une participation interactive des visiteurs : ceux-ci seront amenés à classer
les 8 collections relatives à l'Europe ou à la nature, par ordre de préférence.
Un bulletin de vote, à déposer dans l'urne avant vendredi soir (18h30, le cachet de la Poste faisant foi), sera disponible à l'entrée de la salle.
 Le challenge Gayoux sera décerné au groupe ayant présenté les deux meilleures collections, et le challenge Simonne Vergnaud à la meilleure collection
"jeunes".
 Pour apprécier tout cela à sa juste valeur, un conseil : consommer le Bordeaux avec modération ! Palmarès dans l'Écho de demain et affiché à l'entrée
de la salle samedi.

SPÉCIALE DERNIÈRE _________________
 A peine arrivés, Claude MANTEAU et sa cigarette ont été priés de ne pas
s'approcher du plan d'eau situé au cœur du village. Commentaire de Claude :
« Et pourtant, avec moi, il n'y a pas le feu au lac ! ».
 Le groupe Aquitaine est décidément plein d'attention pour les délégués. Sachant l'un d'entre eux victime de crises d'incontinence urinaire, il a prévu
dans sa sacoche le matériel de première urgence : une couche culotte.
 Entendu à l'accueil : « J'ai demandé une feuille vierge, pas une jeune fille
vierge ». C'est vrai : à l'heure actuelle, l'une est courante, l'autre pas.
 Il n'a été remis à chaque délégué qu'une bouteille de Bordeaux et non le carton (de six), comme initialement prévu. En effet, aucune abeille n'a réussi à
faire entrer les cartons pleins dans les sacoches des congressistes. Une précision utile : la bouteille de Bordeaux remise avec votre sacoche n'est pas
compactable. Qu'on se le dise !
 Phrase entendue durant l'avant-Assemblée Générale : « Le CD-Rhum, ça ne
se commande pas au bar ! ».
 Douche froide pour l'équipe chargée de votre accueil : mercredi matin, la
citerne qui alimente en énergie le chauffe-eau collectif était vide. Totalgaz a
vite réparé cet oubli.
 Plusieurs philatélistes auraient été licenciés après un séjour à Évreux lors du
Premier Jour du timbre « Châsse de Saint-Taurin », en vertu du proverbe
« qui va à la châsse perd sa place »..
 - Premier Jour du timbre « Sidérurgie lorraine » samedi prochain : on murmure que l'exposition serait inaugurée par la veuve de Gaston DEFFERRE.
Pourvu qu'elle ne se perde pas en chemin !

AU MENU _____________
Vendredi 31 mars - 12 h 30
Feuilletés de pétoncles
Cailles aux raisins
Salade
Pommes Canaulaises
Vin - Café
Vendredi 31 mars - 20 h 00
Terrine de rougets
Filet de porc aux pruneaux
Beignets de courgettes
Salade
Plateau de fromages
Coupe glacée
Vin - Café
***
Pour nous servir :
Corinne, Marie-France, Natacha,
Nathalie, Nicole, Véronique et
Franck, sous la direction de
Florence.

LE CONSEIL A DIT _______
Réunion exceptionnelle du Conseil
d'Administration ce jeudi 30 mars en début
d'après-midi : des décisions importantes
étaient à prendre.
Pas de difficultés pour convenir que
dorénavant l'Assemblée Générale se prononcerait sur le procès-verbal de l'A.G.
précédente, ni pour s'accorder sur une proposition relative au taux d'extérieurs dans
l'association.
En revanche, le vote d'un nouveau règlement intérieur du service des échanges
pose un épineux dilemme : 7 voix pour, 7
voix contre. Comment trancher ? C'est oublier toutes les ressources naturelles des
membres du C.A. !
Le Conseil décide ensuite de ne plus
verser la ristourne de la vente à prix nets
aux groupes n'assistant pas aux conférences des présidents, et désigne ses cinq représentants au sein de l'Union Internationale des Philatélistes des Postes et Télécommunications : Daniel BASCOU, Gérard CHAUVEAU, Gilles CRESSENT,
Alain DAILLET et Léon FISCHER.
Pour finir, le C.A. a eu droit à une présentation en avant-première d'un CD-Rom
consacré aux timbres de France et Monaco, véritable encyclopédie philatélique sur
ordinateur. Et en plus, c'est en couleurs !

