ANNEE 2020

C.R. NUMÉRO 86

P H I L AT ’ E G
Réunion du 4 janvier 2020
Effectif: 14

5 8

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

PROCHAINE REUNION
1er février 2020
Salle CAS Antenne de Nevers

ASSEMBLEE GENERALE DE PHILAT’EG 58
BILAN 2019

14H30 Ouverture de l’Assemblée Générale en présence de 10 adhérents sur un effectif de 14.
Intervention de Michel Henry responsable de Philat’EG 58.
Michel nous adresse ses vœux pour cette nouvelle année qui commence… Vœux de santé, joie,
bonheur, beaucoup de découvertes philatéliques et tout ce que vous pouvez désirer.
Michel nous transmet également les vœux du club de Philat’EG Tours-Blois par l’intermédiaire de Jean
Coulon.
Concernant Philat’EG National, Michel a reçu une convocation à une Assemblée Générale extraordinaire,
qui se tiendra dans les locaux de la CCAS à Montreuil, le mercredi 5 février 2020 de 10h00 à 16h00.
Les mêmes dispositions statutaires sont mises en place comme pour une Assemblée Générale
ordinaire, ce qui fait que notre section peut-être représentée par deux adhérents, un délégué et un
mandaté. Les documents de participation sont à retourner avant le 15 janvier 2020. A ce sujet, si 2020
est l’année de dissolution de Philat’EG National, Michel propose que l’on envisage les dispositions
suivantes afin de s’aligner sur le Territoire « Centre », à savoir:
* Adapter le nom de la section qui passerait de « Philat’EG 58 » à « Multicollection 58 » ou, si vous
avez mieux à proposer, rien n’est imposé mais le choix doit néanmoins rester cohérent.
* Le montant de la cotisation (15€ pour les bénéficiaires et 20€ pour les extérieurs) restera
acquis pour notre budget 2020.
* De ce fait, nous travaillerons peut-être plus avec le Territoire et le club de Tours-Blois.! …
L’avenir nous le dira! ...
Evénements qui ont marqués notre année philatélique 2019.
Au cours de l’Assemblée Générale du 5 janvier 2019, nous avions pris la décision de passer la cotisation
annuelle à 15€ pour les adhérents et à 20€ pour les extérieurs.
Cette cotisation reste inchangée en 2020 ( avec l’accord des membres présents).
- Nos réunions mensuelles ont été au nombre de 10 et la participation moyenne a été de 11
adhérents sur 14 membres à jour de leur cotisation.
Lors de ces réunions, différents sujets, objets de notre rubrique « Le thème du mois » ont été abordés:
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En janvier: « Les Cachets Convoyeurs-Stations »



En février: « La Poste à Paris avec ses oblitérations spécifiques de 1792 à 1830 »



En mars: « Des plis avec des mentions particulières: Pressée, Après le Départ; Chargée...



En avril: Etude d’un document de Percepteur dit Avertissement en correspondance locale.



En mai: compte rendu de la réunion de Territoire du jeudi 11 avril à la CMCAS de Tours-Blois.



En juin: Un page d’histoire avant l’invasion Prusse et les « Cachets d’entrée de territoire »



En septembre: Réception de Jean Coulon, notre Délégué Du Territoire Centre.



En octobre: Etude d’1 lettre avec double annulation et préparation collective de l’A.G.2019.



En novembre: 12 d’entre nous se sont déplacés au Salon Philatélique d’Automne à Paris.



En novembre: Etude de 3 lettres trouvées au Salon par Michel Henry.



En décembre: Exposition de notre section lors du repas des pensionnés à Garchizy.



En décembre: Le piquage « Susse »

Concernant le budget 2020, celui-ci ne nous a pas encore été communiqué. Nous pensons que nous
aurons ce que nous avons demandé….mais attendons la confirmation.
Voilà résumé toute notre activité 2019, nous entamons une nouvelle décennie; il va falloir penser
à l’avenir, se diriger certainement vers une section multicollection, dont la SLVie devra trouver des
responsables. Michel Henry veut bien continuer à s’occuper de la partie philatélie.

Composition du bureau de la section philatélique « Philat’EG 58 »
Accord est donné par l’ensemble des adhérents présents pour reconduire le bureau actuel
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

Fin de l’Assemblée Générale à 15h30
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REUNION ORDINAIRE DU SAMEDI 4 JANVIER 2020
REVUE DE PRESSE PHILATELIQUE

Timbre-Magazine de janvier 2020:
 Le Hors-série n° VI est en souscription jusqu’au 31 janvier 2020. Pour les amateurs, vente

uniquement par correspondance au prix de 13.78€ (port compris) (page 13 ).
 Phil@poste est certainement à cours d’idée, elle reprend « le langage des timbres » sur cartes

pré-timbrées (E.P.), comme cela se faisait au début du siècle dernier ! 3 cartes en tirage limité
(3500 exemplaires de chaque) au prix unitaire de 3€. (page 15 ).
 Article très intéressant sur la présence Française de la bande sahélo-saharienne. A travers les

Timbres de l’A.O.F. (pages 40 à 45 ).
 Thématique sur l’Olympisme. Le C.I.O. a fêté ses 125 ans d’existence. (pages46 à 49 ).
 Très bel article de Sophie et Yves Beaujard. Pour certains d’entre vous qui étiez venus à Château-

Chinon en 2016, vous vous souvenez de lui. (pages 64 à 67).
 Article sur la perforation des timbres issus des presses RGR. A la demande de certains d’entre nous

Michel nous parlera des perforations en général lors de la réunion de février. (pages 68 à 73 ).
 Thématique sur les Rois Capétiens. Pour les férus d’histoire mais aussi un exemple de la façon dont

on structure une présentation thématique et des documents à employer. (pages 78 à 80 ).

L’Echo de la Timbrologie de janvier 2020:
 Les programmes des Emissions:

-Pour les timbres de France « 1er semestre uniquement)
-Pour les timbres de TAAF programme annuel du 3 janvier (plus que 5 timbres gravé taille-douce
sur une quinzaine d’émissions ). (pages 26 à 29 ).
 Musée de la carte postale à Antibes: du 1er janvier au 31 mars 2020, Exposition temporaire

« Les voitures à chiens belges » (pages 10 et 11 ).


Album de l’année 2019 des Emissions de La Poste. (pages 44 à 60 ).



La nouvelle rubrique « La Puce à l’Oreille » nous révèle comment un courrier exceptionnel contenu
dans une enveloppe ordinaire a circulé entre Wallis et la France entre 1839 et 1841 sans poste
maritime !

La Philatélie Française de janvier-février 2020:


Article sur le rugby à Aurillac et l’environnement du rugby international. (pages 9 à 11 ).
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Dossier sur l’inauguration de la ligne de Chemin de Fer Paris-Lyon mais par Sens et Dijon. Très
instructif, nous attendons la même chose pour la ligne du Bourbonnais par Nevers, Moulins,
Roanne. …(pages 14 à 17 )



Deux articles de l’Adphile qui cherche à promouvoir le loisir philatélique dans le grand public.
Une carte du timbre géo-localisée pour les régions philatéliques et leurs associations .
Des actions « Grand Public » sur les grands sujets de société. (pages 23 à 25 ).

Comme tous les ans, nous finissons cette première réunion de l’année par la galette des rois.

On regarde!

Les préparatifs

On ne touche pas

Bonne et heureuse année 2020

Pris sur le fait
Mais, où est ma Reine?

La main dans le sac !!!

