ANNEE 2018

C.R. NUMÉRO 76

P H I L AT ’ E G
Réunion du 05 janvier2019
Effectif: 14

5 8

CO M PT E RE N D U
D E RE U N IO N

PROCHAINE REUNION
09 février 2019
Salle CAS Antenne de Nevers

12 présents
2 absents

ASSEMBLEE GENERALE 2019

14H30 Ouverture de l’Assemblée Générale en présence de 12 adhérents sur un effectif de 14.
Intervention de Michel Henry responsable de Philat’EG 58.
Au nom de la commission A.P.S.L. de notre CMCAS Berry-Nivernais, je vous présente tous mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019.
Qu’elle vous apporte à tous la santé, c’est primordial, bonheur et plein de satisfactions philatéliques.
J’ai également reçu, par courriel, les vœux de notre délégué de Territoire « Centre », Jean Coulon.
J’en profite pour remercier Jean Coulon qui fait brillamment fonctionner le Territoire avec les moyens
que le Club National met à sa disposition.
Il y a quatre ans, nous avions tous émis le vœux que tous les Territoires fonctionnent comme le notre
( à minima), mais nous n’avons pas été suivis. …
L Assemblée Générale 2019 de Philat’EG prendra une décision en octobre sur le devenir de notre Club
National et sa structure au sein de la CCAS.
Evénements qui ont marqués notre année philatélique 2018.
- Nos réunions mensuelles ont été au nombre de 11 et la participation moyenne a été de 10
adhérents sur 14 membres à jour de leur cotisation. Lors de ces réunions, 7 sujets objets de
notre rubrique « Le thème du mois » ont été abordés:
-Les Marques d’Origine Rurale « l’empreinte OR dans un cercle »
- Le bureau postal itinérant en zone rurale.
- Les différents types d’impression des timbres
- La numismatique .
- La nouvelle Marianne dite « Marianne l’Engagée »
- Le passé industriel de Fourchambault.
- Présentation de pièces philatéliques qui ont circulé pendant la seconde guerre mondiale,
ouvertes par la censure allemande et déposées en « poste restante » dans le bureau désigné.
- La réunion des quatre clubs du Territoire Centre à Nevers le 17 mai.
5 points essentiels y ont été abordés:
* Fonctionnement et activités des clubs du Territoire « Centre »
* Exposition Nationale à Basse-Goulaine (Nantes)
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* Visites annuelles du Délégué de Territoire dans chaque club du territoire
* Prochaine réunion annuelle du Territoire en 2019. C’est Tours-Blois qui nous recevra.
* Questions diverses.
- Nous devions participer à la fête de la SLVie de Nevers à Garchizy: mais celle-ci a été
annulée pour un problème de manque de participants au repas du soir (!!!)
- Exposition de Basse-Goulaine: Nous y étions avec plusieurs présentations individuelles et
une collective.
- A l’occasion des commémorations du 11 novembre, Jean-Pierre à exposé 24 feuilles sur le
Général Cheutin à Guérigny.
- Visite du Salon Philatélique d’Automne: le vendredi 9 novembre 2018, certains adhérents
de la section se sont rendus à ce salon Porte de Champerret à Paris. Ce voyage était
ouvert à tous les bénéficiaires de la CMCAS; aucun n’est venu nous rejoindre.!!
- Revue trimestrielle de Philat’EG National: Participation de nos adhérents à la rédaction
d’articles dans la revue (Françoise Provot et Michel Henry ).
- Repas des pensionnés: le jeudi 6 décembre, le club a exposé tout ce qui avait été à présenté
à Basse-Goulaine, une façon d’en faire profiter les bénéficiaires de la SLVie Nevers présents
au repas.
Voilà donc une année 2018 bien remplie. Michel Henry remercie tous les adhérents de leur
fidélité à leur présence aux réunions et de leur participation d’une façon ou d’une autre à nos
travaux, sans oublier Jean-William qui rédige mensuellement notre bulletin après chaque
réunion.
Partie financière:
Cette année 2018 se termine avec un solde positif de 139,46 €. Cette somme n’est pas
récupérable sur le budget 2019.
Le budget demandé pour 2019 a été accepté.
Il se décompose de la façon suivante:
Dépenses: 1075,50 €
Recettes:

647,00 €

Budget CMCAS accordé: 428,50 €
Nota: ce budget ne comprend pas la sortie « Champerret » qui fait l’objet d’une dépense à part,
considéré comme un voyage et non une activité.
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Remarque: notre budget global est financé à la hauteur de 60% par les recettes
Cotisation: les cotisations à Philat’EG National se décomposent de la façon suivante:
Cotisation du club par adhérent:

3,3 x 1,05 € = 3,47 €

Cotisation individuelle par adhérent:

3

x 1,05 € = 3,15 €

Abonnement à la revue PN par adhérent:

= 7,00 €

Total: 13,62 €
Nous sommes donc très proches des 14€ actuels de cotisation annuelle pour les bénéficiaires.
Nous proposons donc, comme prévu dans le budget que l’Assemblée Générale se prononce
pour passer la cotisation 2019 à 15€.
Après un vote à main levée, l’ensemble des adhérents optent pour la cotisation à 15€
Suite à la décision du Conseil d’Administration de la CMCAS, la cotisation des extérieurs reste
fixée à 20€. le responsable de notre section, Michel Henry demande aux 3 membres
« extérieurs » s’ils restent adhérents à notre section pour l’année 2019, ce à quoi ils répondent
unanimement par l’affirmative.
Composition du bureau de la section philatélique « Philat’EG 58 »
Accord est donné par l’ensemble des adhérents présents pour reconduire le bureau.
Responsable de la section:

Michel Henry

Adjoint au responsable:

Jean-Pierre Provot

Secrétaire de la section:

jean-Pierre Provot

Secrétaire adjoint:

Jean-William Davoine

Trésorier:

Michel Henry

Trésorier adjoint:

Monique Laudet

Responsable des circulations:

Jean-William Davoine

Responsable des revues:

Christian Hayez

Activités projetées en 2019:
Réunion interclubs du Territoire « Centre » à Tours.
Assemblée Générale de PN en octobre 2019. Le lieu n’est pas connu officiellement, mais il est
fort probable que ce soit à La Ville du Bois.
Calendrier des réunions mensuelles 2019: (voir annexe). Le lieu des réunions sera confirmé par
Michel Henry, il sera fonction des travaux dans les locaux de la SLVie de Nevers.
15h30: Michel Henry clos l’Assemblée Générale.

REUNION MENSUELLE
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PROCHAINES MANIFESTATIONS

 10 février 2019:Bourse multi collections à Saint-Léger-des-Vignes:

Salle municipale face au Toueur 9h0 0 à 18h00.
 9 et 10 mars 2019: Fête du Timbre à Saint-Léger-des-Vignes (même salle que la bourse ci-dessus)
 17 mars 2019: Bourse multi collections à Nevers .

Salle des Eduens 9h00 à 18h00. Entrée gratuite.
 21 avril 2019: Bourse multi collection à Moulins-sur-Allier.

Salle des Fêtes de Moulins, Place du Maréchal De Lattre de Tassigny en centre ville.
 18 et 19 mai 2019: Exposition Interrégionale à Fourchambault.

Salle polyvalente Marcel Paul
REVUE DE PRESSE PHILATELIQUE

Timbres-Magazine de janvier 2019
 Récapitulatif de toutes les émissions philatéliques de 2018. (pages 22 à 30 )
 Un illustrateur, dessinateur et peintre officiel de la Marine a disparu le 21 septembre 2018. Artiste

autodidacte puisque Docteur en Droit. Il a cependant crée quelques timbres français. (pages 34 à 38
 Les « Chiffres Taxe » carrés et l’histoire de leur création. (pages 40 et 41 ).
 L’acheminement du courrier affranchi au type Empire non dentelé à destination de l’Australie,

époque où les « clippers »défiaient les 40 e et 50 e rugissants. (pages 48 à 52 ).
 Si vous avez des attaches avec Les Comores, il n’est pas trop tard pour commencer une collection de

cette ancienne colonie (1946-1975 ). (pages 74 à 79 ).
 Vente aux enchères pour les professionnels à Londres en novembre 2018. Quelques belles valeurs. …

(pages 80 à 85 ).
 Marianne en cartophilie de 1900 à 1993. ( pages 86 à 88 )

La Philatélie Française de janvier-février 2019
 Dossier sur « les quilles en l’air » près de Boulogne-sur-Mer. Equihen était un village de pêcheurs dont

la particularité est un habitat sous des barques à l’envers. (pages 10 à 12 )
 Thématique sur « les sirènes et autres créatures féminines et aquatiques ». (pages 14 à 17 )

L’ECHO DE LA TIMBROLOGIE de janvier 2019


Programme annuel des timbres TAAF.(pages 26 à 29 ).



Un carnet de 12 timbres auto collants sur le thème « histoire de style et architecture en
France » va paraître le 4 février 2019. Un des 12 timbres qui représente le style baroque du
fronton de la chapelle Sainte-Marie à Nevers. ( page 17 ).
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LE THEME DU MOIS
LES CACHETS CONVOYEURS-STATIONS

Le type définitif du « Cachet Convoyeur-Station » fut mis en service en 1866.
Ce cachet, cercle extérieur ondulé, porte en haut le nom de la station, en dessous le quantième
du mois puis en abréviations la ligne proprement dite et enfin le N° de départ du train.
En 1875, quelques cachets furent gravés avec le nom du département en lieu et place de
l’indicatif numérique du département.
A partir de 1876, quelques cachets portent le millésime de l’année au lieu de l’indicatif de
départ, mais l’on retrouve presque toujours la date sur le courrier ou le document qui sert d’enveloppe.
Ce «type de « Cachet Convoyeur-Station » disparaîtra progressivement entre 1877 et 1890 pour
être remplacé à partir de 1877 par les « Cachets Convoyeurs-Lignes ».
Le contenu en texte est transformé, mais la forme ondulée reste identique au « Cachet Convoyeur
Station ».
1er exemple:
Ligne Autun — Chagny en Saône et Loire (à l’époque N° département: 70 )
En date du 24 juillet 1871, adressée à Monsieur Schneider et Cie au Creusot par la Société « NectouxCantin » d’Autun.
Cachet d’arrivée au Creusot: 25 juillet 1871.
On retrouve le quantième 25 dans le Cachet Convoyeur-Station.
Le timbre est annulé par losange « G.C. » 1225 du Creusot, donc à l’arrivée.

recto du courrier

verso du courrier
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LES CACHETS CONVOYEURS-STATIONS

2 ème exemple:
Ligne Montchanin - Chagny
En date du 3 décembre 1874, adressée à Monsieur Deleplanque Fils, Distillateur à Arras.
On retrouve le N° du train dans le Cachet Convoyeur-Station.
Le timbre est annulé par losange avec les lettres LP (Lyon - Paris) donc apposé dans le wagon
postal du train.
Cachet d’arrivée à Arras le 4 décembre 1874 avec transit par Paris avec Cachets Ambulants au verso.

recto du courrier

verso du courrier

GALETTE DES ROIS

Tradition oblige et convivialité respectée, Michel nous invite à déguster la galette des rois 2019

Bonne Année 2019

