ANNEE 2019

C.R. NUMÉRO 82

P H I L AT ’ E G
Réunion du 07 SEPTEMBRE 2019
Effectif: 14

5 8

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

PROCHAINE REUNION
12 octobre 2019
Salle CAS Antenne de Nevers

7 présents
7

absents

VISITE DU DELEGUE DE TERRITOIRE

Jean Coulon, notre délégué de Territoire « Centre » est présent pour partager notre réunion et
aborder quelques points que nous avons débattus lors de notre réunion mensuelle de juin; à savoir:
*Recensement des collections et multi collections.
* Journée formation au logiciel « Publisher » qui permet de réaliser facilement les mises en page
de nos présentations. Cette formation sera assurée par Pascal Bonnefemme à Bourges.
A ce jour, 6 pré-inscriptions pour Nevers; Jean Coulon est en attente des demandes de
Châteauroux et Bourges.
* Sujets à aborder lors de l’Assemblée Générale à La Ville-du-Bois.
*Relations entre nos clubs et nos CMCAS.
* L’avenir de nos activités communes au sein du « Territoire Centre », malgré la distance qui nous
sépare…

A la fin de son intervention, Jean nous a présenté
quelques documents sur « les codes postaux » depuis
leurs créations.

SALON PHILATELIQUE D’AUTOMNE A PARIS LE VENDREDI 8 NOVEMBRE

Vous voudrez bien noter les horaires SNCF prévus pour le déplacement au Salon philatélique d’Automne
à Paris,
Voyage aller:
Départ de Nevers à 7h25 ( rendez-vous à la gare de Nevers à 7h00 ).
Arrivée à la gare de Bercy à 9h52.
Voyage retour:
Départ de Bercy à 18h02 ( rendez-vous à 17h30 ).
Arrivée à Nevers à 20h33
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MODIFICATION DU CALENDRIER DES REUNIONS

Michel Henry ne pouvant être présent pour la réunion du samedi 5 octobre, nous propose de décaler
celle-ci au samedi suivant 12 octobre, ou faire la réunion à la date initiale sans sa présence ou
purement et simplement annuler cette réunion mensuelle.
A l’unanimité des présents, accord est donné pour décaler cette réunion au samedi 12 octobre.

PREPARATION DU BUDGET 2020

Ceux-ci doivent-être rendus pour le 20 septembre.
Doit-on demander un budget pour le Salon d’Automne 2020 ?
Unanimement, les adhérents présents ont répondus oui.
Validation des propositions élaborées pour 2020.
Budget de Fonctionnement de la section:
Dépenses: 840€

Recettes: 354€

Budget: 486€

Budget pour visite du Salon d’Automne 2020 (établi sur la base de calcul du coût de 2019).
Dépenses: 594€

Recettes: 420€

Budget: 174€

PROCHAINES MANIFESTATIONS

 Dimanche 15 septembre: 39 ème Bourse Multi collection de La Charité sur Loire.

Salle des Fêtes de 9h00 à 18h00. En même temps, « Foire aux Vieux Papiers dans le Centre de
La Charité.
 Du vendredi 20 au samedi 21 septembre: Emission 1er Jour du timbre « Le Creusot » de 9h00

à 18h30 à la médiathèque 1 rue Edith Cavell 71200 Le Creusot.
 Dimanche 29 septembre: 21 ème Bourse Multi collection à Chinon.

De 9h00 à 17h30 Espace Rabelais à Chinon.
 Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre: Emission 1er Jour du Timbre « Alexandre Varenne.

De 10h00 à 18h00 au siège de « La Montagne –Centre France », 45 rue du Clos du Four à
Clermont-Ferrand 63000.
 Dimanche 3 novembre: Bourse toutes collections à la salle polyvalente de Clamecy.

De 9h00 à 18h00 Boulevard Misset au rond point.
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REVUE DE PRESSE PHILATELIQUE

L’Echo de la Timbrologie de septembre 2019:
 Poste et Philatélie au Musée de la communication de Berlin. Magnifique reportage, en espérant que le

même type de reportage sera effectué pour le Musée de la Poste à Paris lors de sa réouverture
le 9 novembre prochain. (pages 40 à 49 )
 Curiosités Philatéliques du Sénat, au départ du bureau de Poste installé dans l’enceinte du Sénat

(pages 50 à 57 )
 L’affranchissement des C.P.A. Illustrées avant novembre 1899. Sympathique au niveau des

illustrations de l’époque. Pour le reste c’est une étude des tarifs, avec de nombreuses taxes, car à
l’époque tout était vérifié! …. (pages 61 à 67 )
 Polaire: Campagne d’été 2016-2017 (décembre 2016 ). Avec un raid exceptionnel pour étudier la

surface glacière en parcourant une boucle de 1300 km pendant 1 mois. (pages 68 à 74 )

La Philatélie Française de septembre-octrobre 2019
 Dossier sur la 1ère traversée aéropostale de l’Atlantique– sud par Mermoz, Dabry et Gimié le

12 mai 1930. (pages 4 à 7 )
 Dossier sur le CONCORDE, prototype Français et Anglais. (pages 8 à 12 )
 Tarifs des Journaux en France du 1er avril 1920 au 29 juin 1923. (pages 27 à 30 )

Timbre-Magazine de septembre 2019:


Article sur la libération de Paris le 24 août 1944 par les anarchistes Espagnols de Leclerc qui sont
les premiers à rentrer dans Paris par la Porte d’Orléans. (pages 34 à 39 )

 Article pour préciser quelques définitions, les exemples à l’appui sont intéressants pour comprendre.

(pages 50 à 52 )
 90 ème anniversaire de la création des « Forces hydroélectriques d’Andorre S.A. « ( F.H.A.S.A . )

(pages 68 à 71 )
 Cartophilie: les C.P. de la drôle de guerre. Toujours originales, humour à prendre au second degré.

(pages 80 à 82 )


Répertoire des Daguin, du département des Hautes—Alpes; un département où seulement 6 bureaux
ont employés une machine Daguin, dont celui de de « La Grave » avec sa flamme illustrée à partir
de 1951. (page 90 )

 A propos des catalogues Yvert et Tellier France et Monaco 2020:Ceux-ci sont commandés à notre

fournisseur. (pages 84 et 85 )

