
 

Compte rendu d’activités 2009/2010 
 
10 et 11 octobre 2009 : 
Participation au Congrès  Régional du GPMP à Figeac 
 
17 et 18 octobre : 
Congrès et expo. Aquitaine à Arcachon (33), 2 collections, soit 9 panneaux, 
présentées par 
BOUYSSOU (la lutte et le monde fascinant des orchidées) 2 médailles d'argent en 
régional. 
 
7 et 8 novembre 2009 : 
Participation à la Foire des Hobbies Tarbes 
 
Dimanche 15 novembre : 
Suite et fin du salon national de Philatélie : Visite des grottes de Médous et repas 
des bénévoles 
qui nous ont aidés pour le salon. 
 
2 décembre au 6 janvier : 
Cauterets, 2 panneaux sur les J.O. d'Albertville de JULIAN, et 2 panneaux sur la 
faune des 
Pyrénées de CAZAUX. 
 
2 décembre au 6 janvier : 
Pierrefitte-Nestalas, 2 panneaux sur l'eau source de vie de Marc FOURCADE. 
 
2 décembre au 4 juin : 
Luz-St-Sauveur, 4 panneaux: le monde fascinant des orchidées de BOUYSSOU 
 
6 janvier au 15 septembre : 
Pierrefitte-Nestalas, 2 panneaux sur Picasso de M. BOUCHE. 
 
6 janvier au 1 juillet : 
Cauterets, 4 panneaux sur les peintres de BOUCHE. 
 
28 janvier 2010 : 
Participation à l’assemblée générale de la Foire aux hobbies FDH65 
 
Exposition les 9, 10 et 11 février à Lourdes dans les sanctuaires. 
 
Fête du timbre les 27 et 28 février 2010 dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville de 
Tarbes. 
 
Samedi et dimanche 27 et 28 mars 2010 Participation à la réunion de printemps du 
GPMP à Moissac et à l’exposition Primexpo 2010 
 
Du 2 mai au 9 mai 2010 : 
Prêt de 4 cadres au Conseil Municipal des Jeunes à Juillan 



 
8 et 9 mai 2010 : 
Participation au forum des associations 
 
29 mai : participation à Gaillac à la 3ème journée de vidéo philatélie. 
 
4 juin au 1er juillet , Luz-St-Sauveur, 4 panneaux sur qui mange quoi? de 
MENDIGUIA. 
 
12 juin : Premier jour d’un timbre sur le cirque de Gavarnie . Exposition et bureau 
temporaire 
 
Du 22 au 26 juin Salle des fêtes de la Mairie de Tarbes - Participation à l’exposition 
France-Russie par le prêt d’une collection sur l’URSS ayant obtenu une médaille d’or 
en nationale. 
 
Du 24 juin au 9 juillet - Exposition de 5 cadres à La Poste de Juillan sur le Tour de 
France 
 
1 juillet au 15 septembre , Cauterets, 4 panneaux, le monde fascinant des orchidées 
de BOUYSSOU 
 
1 juillet au 15 septembre , Luz-St-Sauveur, 4 panneaux sur le tour de France 1989 
de BOUCHE. 
 
Du 3 au 5 juillet 2010 - Exposition de 7 cadres sur les vieux métiers à la fête de 
Juillan  
 
 
 
 


