ANNEE 2021

C.R. NUMÉRO 92

P H I L AT ’ E G
Réunion du 19 JUIN 2021
Effectif: 13
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CO M PT E RE N D U
D E RE U N IO N

PROCHAINE REUNION
3 juillet 2021
Salle CAS Antenne de Nevers

Présents: 6
Absents : 7

INFORMATIONS

Notre dernière réunion remonte au 3 octobre 2020. Cela fait donc plus de 8 mois que nous nous
sommes pas réunis à cause de cette pandémie.
Nous sommes heureux de nous retrouver 6 membres présents sur un effectif de 13, et pourtant, c’est
le début des vacances d’été pour certains, les élections et leurs préparations pour d’autres et hélas
l’état de santé qui en empêche d’être présent.

Il s’en est passé des choses, mais pas d’évènements philatéliques, par contre les émissions de
timbres par Philaposte a repris son rythme, avec un nouveau scandale : le bloc St Exupéry qui est
paru jeudi matin, achat par téléphone uniquement ! …

En début d’année 2021, Jean-Pierre et Michel ont représenté la section aux obsèques de Jean Nosek,
notre ancien adhérent.

BUDGET 2021

Le budget demandé en septembre 2020 a été accordé par le Conseil d’Administration de la
CMCAS Nivernais; Il se décompose ainsi:
- Budget de Fonctionnement:
Dépenses: 799.00€

Recettes:: 310.00€

Budget accordé: 489.00€
- Budget Sortie Champerret (voyage le 5 novembre )
Dépenses: 594.00€

Recettes: 420.00€

Budget accordé: 174.00€

La question que l’on doit se poser aujourd’hui:
Maintient-on ce voyage sachant l’incertitude qui plane sur une possible 4ème vague à l’automne ?.
On en reparlera lors de la réunion du 3 juillet prochain.
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COTISATIONS

Les adhérents qui n’auraient pas encore réglé leur cotisation 2021 sont invités à faire un chèque de
15€ pour les ayants droits et 20€ pour les extérieurs, au nom de la CMCAS Berry-Nivernais.
75 ÈME ANNIVERSAIRE DE LA NATIONALISATION
DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

En tant que responsable de la section philatélique, Michel a été sollicité par la Présidente de la SLvie
pour commémorer les 75 ans de la Nationalisation et du statut des Industries Electriques et Gazières.
Cette présentation est prévue pour le repas d’automne et le repas de fin d’année à Garchizy.
Repas d’automne: le jeudi 14 octobre 2021
Michel possède une présentation sur Marcel Paul.
Jean Coulon, notre Délégué de Territoire nous a également proposé son montage.

PROCHAINES MANIFESTATIONS

Lundi 21 juin, sur l’esplanade de La Poste à Nevers (si le temps le permet!!!) vente par La Poste de
deux collectors sur la Nationale 7 (2 x 12€ ), avec Timbre à Date de Nevers et Pouilly-sur-Loire ainsi
qu’une carte de France (3€ ) à compléter des 16 timbres des collectors.
Voir articles sur Journal du Centre du dimanche 20 juin et du mardi 22 juin et sur Timbres Magazine de
Juin 2021 (page 8 )

