ANNEE 2020

C.R. NUMÉRO 87

P H I L AT ’ E G
Réunion du 01 février 2020
Effectif: 14

5 8

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

PROCHAINE REUNION
7 mars 2020
Salle CAS Antenne de Nevers

Présents: 10
Absents: 4
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DE PHILAT’EG NATIONAL

Michel Henry et Jean-Pierre Provot participeront à l’Assemblée Générale extraordinaire de Philat’EG
National le mercredi 5 février à Montreuil.

BUDGETS

Ceux-ci ont été attribués début janvier, conformément à leur élaboration.



Budget de fonctionnement:
Dépenses: 840€



Recettes: 354€

Budget: 486€

Recettes: 420€

Budget: 120€

Budget sortie Champerret:
Dépenses: 540€

SALON DE PRINTEMPS ET FÊTE DU TIMBRE

Nous vous rappelons que le Salon Philatélique de Printemps se déroule à Dôle (Jura).
Il se trouve que la Fête du Timbre ayant été déplacée à cause des élections municipales, les deux
manifestations tombent en même temps le week-end du 28 et 29 mars 2020.

PROCHAINES MANIFESTATIONS



La bourse multicollection de Saint Léger des Vignes a eu lieu le dimanche 26 janvier.
Ce changement de date s’est fait sans information!!!!!



Bourse toutes collections le dimanche 2 février à Asnières-les-Bourges:
Salle polyvalente de 8H30 à 17H30.



La bourse de Moulins(03 ) aura lieu à la Salle des Fêtes le dimanche 12 avril. Ce sera le
dimanche de Pâques !!.
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REVUE DE PRESSE

Timbres Magazine de février 2020:
* Autrefois boudés, aujourd’hui prisés, les timbres surchargés Caisse d’Amortissement servaient à
payer les dettes de l’Etat. (pages 24 à 29 ).
* La Poste Aérienne durant la 2 ème Guerre Mondiale. Les Timbres Avion des Colonies sans RF
(1942-1944) .
Dans Paris occupé, des territoires Français échappent à la tutelle du Gouvernement de Vichy.
(Pages 30 à 37 )
* Une Confédération particulière: La Suisse est composée de 26 Cantons qui sont des entités
politiques autonomes. (pages 40 à 45 ).
* Suite de l’article du mois dernier sur Sophie et Yves Baujard. Toujours impressionné par la
qualité de la gravure de l’un et de l’autre , même si la fille ne grave des timbres que depuis
2011 pour la Poste Française, ayant commencé par Andorre en 2010.
Concernant Yves Baujard, c’est en 1999 qu’il grave son premier timbre pour la France.
Rappelons qu’il a travaillé aux Etats-Unis en tant que graveur fiduciaire pour une banque
Américaine. (pages 76 à 79 ).
* Les Cartes Postales de l’Oncle Sam: certainement intéressant au niveau des affranchissements
et des oblitérations. (pages 80 à 83 ).
* Les 311 bureaux philatéliques en France: où vous êtes sensés trouver toutes les émissions du
programme philatélique! …

L’Echo de la Timbrologie de février 2020:
* Timbre-Passion à Moulins: du 30 octobre au 1er novembre 2020. Présence de l’Art du Timbre
Gravé , avec certainement des démonstrations par les graveurs présents. (page 10 ).
* La Goélette « 25c » verte de Saint-Pierre et Miquelon. Histoire de rareté et de falsification de
« surchargés ». (pages 20 et 21 ).
* Des Plis Postaux « Insolites » ou « Non-académiques » ayant réellement circulés et acheminés
par les circuits postaux français ou étrangers. (sous-bocks; étiquettes; enveloppes
triangulaires; boîtes; etc. … (pages36 à 45 ).
* L’utilisation postale du « 25c » type Sage dans le régime intérieur et plus particulièrement
les

n° Y et T 68, 78 et 79. (pages 46 à 54 ).
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REVUE DE PRESSE PHILATELIQUE

Atout-Timbres du 15 janvier au 15 février 2020:
* Le Marché de la contrebande se porte bien. Les douanes françaises ont saisi à Roissy, fin
2019, 324 000 timbres contrefaits en provenance de Chine et Hong-Kong. Valeur 300 000€
sur le marché de l’authentique. (page 7 ).
* L’Album des timbres du programme philatélique officiel 2019.
La totalité des émissions comme dans toute la presse philatélique. (pages 10 à 22 ).

LE THEME DU MOIS
PERFORATION DES TIMBRES

Suite à la présentation du « piquage Susse », certains d’entre-vous ont demandé d’en savoir un peu
plus sur la perforation des timbres pour les séparer à partir d’une feuille.
Michel a donc composé un article avec les éléments dont il dispose, mais pense t-il, assez
complet. (voir document annexé )
Cet article est rédigé sur trois pages, en deux paragraphes:
* Perforation des Timbres (et non « Timbres Perforés » ) - Pages 1 et 2.
* Vérification des Perforations (Dentelure) . Page 3.

