ANNEE 2020

C.R. NUMÉRO 88

P H I L AT ’ E G
Réunion du 07 mars 2020
Effectif: 14

5 8

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

PROCHAINE REUNION
4 avril 2020
Salle CAS Antenne de Nevers

Présents: 11
Absents: 3

PHILAT’EG NATIONAL

Michel Henry nous avait averti par courriel du résultat de l’A.G. Extraordinaire : 16 Délégués de clubs y
étaient présents.
La résolution à été votée à 75% des voix pour la dissolution. (Michel fait circuler le procès verbal).
Notre club à également reçu la liste du matériel remis à disposition des clubs ayant payé une cotisation
en 2019. Cette liste devant être retournée avant le vendredi 20 mars 2020, en fin de réunion, nous la
complèterons selon nos besoins.
Si tout le matériel est rétrocédé aux clubs pour l’€ symbolique, le transport reste à la charge des
clubs ou des CMCAS. Donc, pour les panneaux de présentations il faut y réfléchir, car compte tenu du
poids, il faudra obligatoirement un transporteur et la note risque d’être salée!!!
Nous vous rappelons que la Revue ne sera plus publiée et que le site Internet sera fermé.
La CAPSL et la CCAS s’engagent à aider toute initiative régionale (anciens territoires PN) à aider
financièrement une exposition ou un rassemblement avec l’aide d’une CMCAS support.
D’ores et déjà, la CMCAS Tours-Blois et son club multicollection sont partants pour l’organisation d’une
exposition en 2021.!!!
Nous serons certainement sollicités pour présenter nos dernières créations.

CHANGEMENT DE NOM DE LA SECTION PHILATELIQUE DE NEVERS

Oui ou non sur le principe ?

Il faut que nous y réfléchissions rapidement.

Quelles sont les propositions ?

JOURNEE FORMATION « PUBLISHER »

5 personnes dont les noms ont été transmis à Jean Coulon sont intéressées par cette formation qui sera
animée par Pascal Bonnefemne.
La date retenue est le vendredi 24 avril 2020.
La salle de réunion à la CMCAS de Bourges est réservée pour cette date.
La restauration méridienne s’effectuera au restaurant d’entreprise qui nous accepte, moyennant un prix
de 14.80€ par personne.
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PROCHAINES MANIFESTATIONS



Le Marché aux livres de La Charité-sur-Loire aura lieu le dimanche 15 mars 2020.



Bourse multicollection à Nevers: le dimanche 22 mars 2020 salle des Eduens de 9h00 à 18h00.



Paris-Nice: contre-la-montre individuel le mercredi 11 mars 2020 à Saint-Amand-Montrond.
Vente de souvenirs, bureau temporaire et cachet spécial.
Avenue Jean Giraudoux de 9h00 à 17h00



Fête du Timbre à La Charité-sur-Loire: samedi 28 et dimanche 29 mars au Château de SaintMaurice, sortie de La Charité, route de Clamecy.



La 25ème salon toutes collections de Moulins(03 ) aura lieu à la salle des fêtes en Centre-ville
le dimanche 12 avril. Ce sera le dimanche de Pâques !!.

REVUE DE PRESSE

Timbres Magazine de mars 2020:
* La Poste innove en 2020 en matière d’émission de timbres. Nouveau format des feuilles de
timbres : feuilles de 9 ou 15 timbres suivant le format, avec marges illustrées.
Premier timbre concerné: « Andrée Chédid » le 23 mars dans les bureaux philatéliques
(impression en héliogravure) . (page 4 ).
* Article sur la « Taille-Douce » expliquée par les images. (pages68 à 69 ).
* Cartophilie: Quand les Cartes Postales font leur Publicité. Dès la fin du XX ème siècle, la publicité
que l’on désignait sous les termes d’annonces ou de réclames, s’est trouvée étroitement
liée aux Cartes Postales. (pages 82 à 85 ).

L’Echo de la Timbrologie de mars2020:
* A l’occasion de la Fête du Timbre, certaines villes situées sur le parcours de la RN7 entre Paris
et la Côte d’Azur émettent des Cartes Postales locales:
Avis aux collectionneurs. (pages 10 et 11 ).
* Article très intéressant sur un timbre faux mais pas n’importe lequel: le premier timbre
français grand format à savoir le N° 33, cote Y.et T.= 1150€ prix acheté 400€ Valeur: 50€
En l’occurrence: dentelure refaite !!! Méfiance; soyez très vigilants. (pages 36 et 37 ).
* Un exemple de présentation en Classe Ouverte: « La guerre de 14-18 dans le Grand Duché
du Luxembourg » (pages 45 à 55 ).
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L’Etude 2/3 de l’utilisation postale des 25c du type Sage dans le régime intérieur.
par Jacques Lavigne. (pages 56 à 63 ).

La Philatélie Française mars –avril 2020:
*

Présentation en Maximaphilie « Les aqueducs romains » (voir animation philatélique sur le sujet
de la Maximaphilie. (pages 4 à 7 ).

*

Dossier à étudier sur le stéthoscope; thématique originale!!. (pages 9 et 10 ).

*

Etude sur la Carte Nationale d’Identité: des origines à la fin de la seconde Guerre Mondiale.
Nous sommes bien dans la « multicollection » (pages 11 à 15 ).

*

Sujet historique: La Palestine sous Mandat Britannique (1917– 1948 ), avec mise en place d’une
Administration militaire. (pages 23 à 25 ).

LE THEME DU MOIS
LA MAXIMAPHILIE

Voir en annexe le document réalisé par Michel Henry

Exemple de Carte Maximum
Carte postale éditée à l’occasion du Premier Jour à Decize (58) du Timbre Maurice Genevoix
Dessin original de Pierre FORGET pour le Cercle Philatélique de Decize, Saint Léger des Vignes et environs.
Imprimerie NAVILIAT à Ribeauvillé-Gare

