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C.R. NUMÉRO 84

P H I L AT ’ E G
Réunion du 9 novembre 2019
Effectif: 14

5 8

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

PROCHAINE REUNION
7 décembre 2019
Salle CAS Antenne de Nevers

8 présents
DES NOUVELLES DE GUY FERRET

6 absents

Michel est passé le voir la semaine dernière. Il est en repos au Centre Hospitalier de gérontologie
sur le site Colbert de Nevers.
Guy a récupéré de la mobilité du coté droit, mais il se déplace actuellement avec un déambulateur car il
n’ a pas retrouvé la totalité de son équilibre; c’est maintenant une question de temps.
Il a le moral (et ses blagues fusent!!! ). Il espère bien être des nôtres pour la réunion de janvier
et sa « galette des Rois »
EXPOSITION REPAS DES PENSIONNES JEUDI 5 DECEMBRE

Montage des cadres dans la matinée du mercredi 4 décembre à 10h00. ( Michel, Jean-Pierre, Willy ).
Montage des présentations le jeudi à partir de 9h30 / 10h00.
Démontage des présentations et cadres en fin d’après midi.
Philatélie


Marie Curie : 12 pages ( Jean-Pierre Provot)



La Mère Poulard : 12 pages ( Véronique Bidaut )



Les Anciens Cachets des Bureaux de Nevers : 12 pages ( Michel Henry)



Le Tacot de Chitry-les-Mines à Saulieu :. 48 pages ( Jean-William Davoine)



Les Oiseaux des Terres Australes :24 pages ( Madleine Henry)

Multicollections


Les Muselets de Champagne (Françoise Provot)

Cartophilie


Pougues-les-Eaux. 24 pages ( Françoise Provot )
SALON PHILATELIQUE D’AUTOMNE A PARIS

Un certain nombre d’entre-nous y étaient présents ce vendredi 5 décembre et il semble que
chacun y a trouvé son compte.
En fin de réunion, Michel nous présentera ses trouvailles:
Une lettre de Nevers du 27 juillet 1828, Un Perforé C.L. de Nevers sur lettre correspondante et annulée
par un Daguin jumelé et un Avis du Tribunal de Château-Chinon avec affranchissement composé.
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ASSEMBLEE GENERALE DES 17 ET 18 OCTOBRE 2019
A LA VILLE DU BOIS

Compte rendu succint
Les Délégués et Mandatés pour notre club (Michel Henry et Jean-Pierre Provot) ont reçu le C.R. de
l’Assemblée Générale réalisé par la secrétaire-adjointe en exercice durant cette A.G.
Michel nous en donne lecture.
Le Comité Directeur n’a donc pas pu être constitué faute de membres suffisants pour composer un
bureau. Il aurait fallu un minimum de 7 personnes; avec les départs programmés de la trésorière et d’un
autre membre, il n’a pas été possible de respecter les statuts.
Il a été proposé, en présence du Président de la CCAS, de former un groupe de travail pour repartir
d’une page blanche et tout réécrire pour la constitution d’une nouvelle structure orientée vers la
Multicollection. Là encore, aucun des délégués présents ne s’est manifesté pour relever le flambeau.
Nous pensons, aujourd’hui, à tous nos « Anciens » qui se sont battus pour former le Club National en
1974 et au bout de 45 ans, tout s’écroule. !!!
Michel nous propose de regarder le diaporama qui a été réalisé pour l’AG 2019 et qui retrace l’activité
de PN pendant ces 10 dernières années. En 2009, le CoDir était de bonne volonté avec beaucoup
d’ambitions. Cela nous permettra de mesurer le chemin parcouru et l’activité réalisée par les
membres du CoDir de cette décennie.

REVUE DE PRESSE PHILATELIQUE

L’Echo de la Timbrologie de novembre 2019:
 Philatélie fiscale avec la diversité méconnue des timbres de taxes communales. (pages 52 à 57).
 Etude des Cartes Postales illustrées au tarif des imprimés à 5c, entre décembre 1900 et le 30

novembre 1903. (pages 62 à 68).
 Fin de la Campagne d’été 2016-2017 dans les TAAF. (pages 70 à 75 ).

Timbre-Magazine de novembre 2019:
 Article sur les différentes « gommes » des timbres et leurs usages. (pages 32 à 38).
 Le timbre de la Place Stanislas de Nancy et ses deux couleurs. (pages 40 à 43 ).
 Petites histoires insolites de nos lettres anciennes portant une double frappe identique.

(pages 44 à 45 )
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REVUE DE PRESSE PHILATELIQUE

 Des carnets pour tous les usages et à travers le monde entier. (pages 46 à 52 ).
 L’Histoire et l’Aventure de l’Imprimerie Courvoisier S.A. (pages 64 à 67 ).
 Les Iles Anglo-Normandes de 1940 à 1945 et leur occupation pendant la 2ème Guerre Mondiale.

(pages 72 à 75 ).
 Les Cartes Postales de la France combattante pendant la 2ème Conflit mondial.. (pages 80 à 82 ).

La Philatélie Française de novembre/décembre 2019
 Fin de l’article consacré à la 1ère Traversée postale de l’Atlantique Sud par Mermoz, Dabry et Gimié,

le 12 mai 1930. (pages 4 à 7 ).
 Dossier faisant l’objet d’une étude thématique sur la géologie, un métier aux multiples facettes,

Intéressant pour les passionnés et proches de la nature. (pages 9 à 13 ).
 Ne pas confondre le département « 94 » d’aujourd’hui en Ile de France (Val de Marne) et celui de la

« Dyle » entre 1795 et 1814, qui avait pour chef lieu Bruxelles. (pages 16 et 17 ).
 C’est à Boulogne sur Mer que le premier canot de sauvetage français est mis en service en 1834.

(pages 23 à 25 ).

ANIMATION PHILATELIQUE
LETTRE DE NEVERS DU 27 JUILLET 1828

Bureau de direction de Nevers avec Marque linéaire (31mm x 12mm ). Taxe de 5 décimes.
Arrivée à Issoire (Puy de Dôme ) le 28 juillet 1828.

Taxe de 5 décimes
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PERFORE C.L.( CREDIT LYONNAIS )

Relevé de compte du Crédit Lyonnais, Agence de Nevers.
Annulation par machine Daguin du bureau de Nevers le 25 août 1892.
Il s’agit d’un Daguin jumelé confirmé par l’entr’axe des cachets dateurs de 28mm.
Perforation C.L.

Daguin jumelé

AVIS DU TRIBUNAL DE CHÂTEAU-CHINON

Envoyé en recommandé le 16 novembre 1937, avec affranchissement composé et de 3 couleurs
différentes. Le destinataire de la convocation habite à Savigny-Poil-Fol dans le département de la Nièvre.
Coût du recommandé: 2,25 Fr de l’époque. Tarif du 12 juillet 1937 ( D.08.07.1937 )

Affranchissement
de 3 couleurs

