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C.R. NUMÉRO 90

P H I L AT ’ E G
Réunion du 05 SEPTEMBRE 2020
Effectif: 13

5 8

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

PROCHAINE REUNION
3 octobre2020
Salle CAS Antenne de Nevers

Présents: 5
Absents: 8

Notre nombre d’adhérents passe de 14 à 13.
En effet, l’état de santé de l’un de nos collègues ne lui permet plus d’être parmi nous.
INFORMATIONS

Le 4 juillet dernier, nous pensions la crise sanitaire derrière nous, malheureusement ce n’est pas le cas.
Le « virus » circule à nouveau, et à nouveau il est difficile de faire des projets d’ici la fin de l’année.
Pour 2021 encore moins,, aucune projection n’est possible.
Pour autant, nous allons essayer de poursuivre nos activités avec un « protocole sanitaire », pas facile
avec un masque de tenir une réunion, mais l’essentiel est d’être ensemble, tout en gardant cette
« distanciation physique ».
Pour information, nos amis de Tours/Blois se réunissent à nouveau également.
Nous allons prochainement passer une commande de feuilles de présentations.
Les Catalogues Yvert et Tellier (Tomes I et II ) sont commandés pour le club.
A noter qu’en 2021 La Maison Yvert fête ses 125 ans d’existence.

TIMBRES PASSION MOULINS 2020

Aux dernières nouvelles, « Timbres Passion Moulins 2020 » doit toujours avoir lieu.
Il nous faut définir les modalités pour s’y rendre, soit en mini-bus de l’antenne, mais dans ce cas nous
passons par le protocole, où alors nous nous y rendons en véhicules particuliers et dans ce cas nous
vous indemniserons avec notre budget.
Nous avons défini le jour de notre visite, ce sera le vendredi 30 octobre 2020.
Nous ne réserverons pas de repas sur place, nous mangerons en extérieur.
PROCHAINES MANIFESTATIONS

Concernant les prochaines manifestations, nous venons d’apprendre en début de semaine qu’un certain
nombre sont annulées pour différentes raisons liées à la pandémie.
Dans l’ordre sont annulées:
* La Bourse de La Charité prévue le dimanche 20 septembre. (annulée et non reportée)
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* La Fête du Timbre de la Nièvre à La Charité prévue le week-end du 3 et 4 octobre 2020
* Le Congrès Régional Berry-Nivernais prévu le dimanche 27 septembre 2020 à La Charité. Il est
quant à lui reporté à une date ultérieure.
Toutes ces annulations ne sont pas bon signe et ne vont pas dans le bon sens pour les associations.
« Une Association sans activité est une Association qui meurt ».
PROCHAINES MANIFESTATIONS



Fête du Timbre à Mehun-sur-Yèvre (Cher) samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020.
Jury compétition Fête du Timbre Berry-Nivernais.



« Timbres Passion » à Moulins les 30, 31 octobre et le 1er novembre.
Exposition renforcée suite à l’annulation de « Philex-France » en juin dernier.



Un « Premier Jour » pas très loin de chez nous:
Le Château des Duc de Bourbon; du 18 au 20 septembre 2020 à Montluçon.
bureau Temporaire à la salle des congrès de l’Hôtel de Ville Place Jean Jaurès
de 9h à 18h. Souvenirs réalisés par Marie-Noëlle Goffin

REVUE DE PRESSE

Timbres Magazine de septembre 2020:
* Timbres Présidentiels: La Poste honore les Présidents décédés de la V ème République avec une
remarquable régularité, c’est pour cela que J. Chirac décédé le 26 septembre 2019, aura son
timbre le 28 septembre prochain. (page 6 ).
* Augmentation tarifaire de La Poste au 1er janvier 2021:
Lettre prioritaire (rouge): passe de 1,16€ à 1,28€ (+10,5%)
Lettre verte passe de 0,97€ à 1,08€ (+11%)
L’Ecopli passe de 0,95€ à 1,06€ (+10,4%)
(page 15 )
* A l ‘occasion de la Fête du Timbre, La Poste met en vente le 28 septembre prochain, une mini
feuille de 6 timbres sur un fond de décors de borne de RN7. Hors programme, uniquement
90 000 exemplaires à commander sur le site de La Poste. (page 15 )
* Les carnets dit « Sterners » d’avril 1987, à composition variable selon les tarifs des échelons
de poids (pages44 à 50 )
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* Liaisons postales vers l’Asie et l’Océanie: fin des années 1840. L’Ile de Ceylan se trouvant sur la
route des Indes et sous souveraineté britannique devient la plaque tournante des paquebotsposte de la puissante compagnie P & O (Péninsular & Oriental), à cette époque de l’invention
du timbre-poste en Angleterre. (pages 62 à 64 )
* 1945-2020: L’O.N.U. a 75 ans, mais ne répond plus aux espoirs, lors de sa fondation après la
seconde guerre mondiale. (pages 67 à 71 )
*

Aéropostale: Le raid aérien »Istres-Pondichéry et retour, par les commandants Girier et Weiss, du
17 janvier au 28 janvier 1930 pour le voyage aller en 8 étapes soit 9190 km.
Le retour s’effectue du 4 au 8 février 1930 avec arrêt à Rome au lieu d’atterrir au Bourget
comme prévu à cause d’un problème technique. 5 étapes seulement soit 7720 km.
(pages 72 à 76 )

* Cartophilie: « Un meurtre au Journal Figaro ». Une thématique à lui tout seul, à condition de
retrouver toutes les cartes postales. !!! (pages 78 à 81 )

L’Echo de la Timbrologie de septembre 2020:
* L’Art de faire une présentation « Classe Ouverte » sur un thème politique « Les Elections
Sénatoriales » (pages 44 à 50 )
* La Maximaphilie à travers la Principauté d’Andorre. (pages 52 à 58 )
* Autre thématique en « Classe Ouverte »: « Les Chevaliers de Malte » (pages 60 à 68 )
* Pour les passionnés du thème polaire: L’Opération N° 3-2019 du « Marion Dufresne » avec
des escales exceptionnelles à l’Ile aux Cochons (Crozet) et en Baie du Repos (Kerguelen)
(pages 70 à 75 )

La Philatélie Française de septembre-octobre 2020:
* A l’occasion de « Timbres Passion » à Moulins, petit historique des documents émis par
l’Association Philatélique de Moulins. (pages 4 et 5; 17, 24 et 25 )
Présente également à Moulins: une exposition polaire.
* Dossier d’actualités sur les « Quarantaines » des maladies contagieuses comme celles que
nous vivons actuellement. 1ère Partie. (pages 6 à 10 )
* Quelques conseils d’un Juré National Jeunesse FFAP et passionné par la Classe Ouverte.
Ces conseils sont valables également pour des débutants comme nous. (pages 28 et 29 )
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ANIMATION PHILATELIQUE

La « Pièce de la Rentrée » LE TIMBRE EN BOIS
Trouvée dans une brocante, un peu défraichie, mais relativement rare.
Il s’agit d’un « Timbre en bois » émis par la Suisse, le 7 septembre 2004 et oblitéré sur enveloppe, pour
commémorer cette matière première qu’ est le bois.
Aide à la filière bois Suisse en déclin. Valeur Faciale du Timbre: 5.00 F.S, ramené au cours du
du F.S. le 3 septembre 2004, soit 0,65€, cela représente 3,25€ de l’époque.
(cours actuel du F.S. 0.93€ )

(Enveloppe collection Michel Henry)

Le fameux livret des 170 ans de la « Cérès »
Michel a pu en récupérer un exemplaire sans le bloc-feuillet,
mais avec un « Tête-bêche ».
Ce document circule parmi nous, à voir et à manipuler avec précaution!.

Multi-collection.
Les stylos publicitaires:
L’un de nos adhérent s’est lancé dans la collection de « Stylos Publicitaires ». Merci à Madleine et Michel
pour leur participation en récupérant un lot de nouvelles pièces pour sa collection.

