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P H I L AT ’ E G
Réunion du 09 octobre 2021
Effectif: 13
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CO M PT E RE N D U
D E RE U N IO N

PROCHAINE REUNION
13 novembre 2021
Salle CAS Antenne de Nevers

Présents: 8
Absents : 5

FËTE DU TIMBRE A NEVERS

Michel nous transmet le bonjour et les amitiés de Mme DESBARATS bon pied, bon œil, même si elle a
des difficultés à marcher. Elle ne peut plus monter à son étage de maison et ne sort plus de chez elle
(94 ans et son époux 96 ans). Elle se remémore souvent les bons moments passés avec nous et trie
toujours des enveloppes qu’elle nous donnera à l’occasion.

Fête du Timbre à Nevers:
Michel Henry, responsable de notre section philatélique et aussi Président de l’Association
Philatélique de Nevers, organisateur de la Fête du Timbre à Nevers, remercie tous les adhérents de
notre club qui sont venus au Palais Ducal. Globalement, au niveau des visiteurs et des recettes, environ
1/3 de moins qu’en 2018, date de la précédente Fête du Timbre dans la Nièvre.
Des souvenirs sont encore disponibles.

Les catalogues Yvert et Tellier: Tomes 1 et 1bis sont approvisionnés. A voir si les catalogues de l’année
passée sont revenus!!!
SALON PHILATELIQUE D’AUTOMNE A PARIS LE VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

Les dix inscriptions sont prises en compte, nous avons même eu une demande supplémentaire
d’une bénéficiaire!
Les chèques ont été déposés et enregistrés jeudi dernier.
Nous allons maintenant attendre l’expédition des billets collectifs.
Rappel des Horaires:
Aller
Départ de Nevers:

7H01 (regroupement en gare à 6h45)

Arrivée Paris-Bercy:

8h57

Cet horaire nous laisse le temps de traverser Paris tranquillement pour se rendre Porte de Champerret.
Retour
Départ de Paris-Bercy: 18h57 (regroupement en gare à 18h30 ).
Arrivée à Nevers:

20h59
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MANIFESTATIONS PHILATELIQUES

Exposition Nationale à Valenciennes: (dans la Région des Hauts de France. )
C’est le Congrès National de la FFAP avec l’élection d’une nouvelle équipe pour 3 ans.
Marcophilex à Néris-les-Bains, ce week-end des 9 et 10 octobre près de Montluçon.
« Pavillon du Lac » Avenue Marc Dormoy.
Salon multicollections de « Montchanin organisé par Promophil 71.
Salle des Fêtes « Le Moderne » samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021.
Exposition Interrégionale Berry-Nivernais, Centre, Maine-Anjou-Touraine à Saint-Cyr-sur-Loire.
Les 30 et 31 octobre 2021.
BUDGET PHILATELIQUE

Les « Projets Budget » sont bouclés. Il fallait les rendre le 8 octobre pour être examinés en bureau de la
CMCAS dès la semaine prochaine. Ils sont à votre disposition.
PROGRAMME D’EMISSION DES TIMBRES 2022/2023

Ce programme est au « Journal Officiel » du 26 août 2021.
Rien dans notre région. A noter la commémoration des 100 ans de la disparition de Gustave Eiffel
(1832-1923) et le centenaire des 24h du Mans.
REVUE DE PRESSE PHILATELIQUE

Timbres Magazine de octobre 2021:
* Parution cette année d’un nouveau catalogue (Yvert et Tellier) entièrement dédié aux Colonies
Françaises et Bureaux Français à l’Etranger. 768 pages pour ce superbe catalogue à 59.90€. Doit-on le
commander sachant que nous avons un reliquat sur notre budget ? (Page 6 )
* Comme chaque 1er janvier, nous n’échapperons pas au changement de tarif en 2022. Toujours
en augmentation nous allons bientôt avoir les tarifs les plus élévés en Europe. (en moyenne + 7.1%)
(page 8 )
*Millésime 2020 des TAAF: ces émissions 2020 sont à surveiller car crise du Covid19 oblige
il va être difficile de se les procurer; les salons n’ayant pas eu lieu depuis un an. Profitez du Salon
pour vous réapprovisionner (pages 28 à 33 ).
« Une femme manœuvrant une charrue »: Un timbre qui n’a pas creusé son sillon. Paru en 1940 avec
une surtaxe au profit des orphelins de guerre. (pages 34 à 37 ).
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* Les Conférences Internationales entre les deux guerres (14-18 et 39-45)
Des affranchissements intéressants sur lettres et T à D spécifiques à chaque Conférence.
(pages 38 à 43).
* Mécanisation et Formation: Les Vignettes de Guichet. (M.O.G.). Dans les Centres d’Instruction de
La Poste entre 1950 et 1980. ( pages 44 à 48 ).
* Pour les amateurs de BD des années 1960: Bob Morane est orphelin depuis le 25 juillet de
cette année après le décès de son auteur Henri Vernes à l’âge de 102 ans. (pages 64 à 67 ).
* Cartophilie: Les Midinettes font parler d’elles. (Jeunes Ouvrières de la couture et de la mode).
(pages 80 à 84 ).

L’Echo de la Timbrologie de octobre 2021:
* Le Président de la FFAP tire sa révérence ce week-end à Valenciennes. Une nouvelle équipe
va prendre place, son conseil:
« Maintenir le Dynamisme et organiser des Manifestations » (pages 42 et 43).
* Le Musée de la Communication à Berne en Suisse (pages 50 à 59 ).
* Hiver et été 2019-2020 dans les TAAF. (pages 60 à 65 ).

Atout-Timbres du 15 septembre au 15 octobre 2021:
* Emissions de la rentrée ; tous les timbres disponibles. Attention aux Emissions du Salon
d’Automne à partir du 8 novembre comme un carnet « Boîtes à Timbres » ; Bloc « 75 ans du Salon
d’Automne » ; Gustave Flaubert et bloc sur les « Grandes heures de l’Histoire de France ». (pages 4 à 9).
* Phila-France à Valenciennes du 8 au 10 octobre. Nombreux souvenirs; Challenge Européen de
Maximaphilie; Associations Nationales; etc. …(pages 14 à 16 ).
* Nombreux sont les évènements philatéliques qui reprennent avec l’accalmie de la crise
sanitaire. (pages 17 à 20 ).

LE THEME DU MOIS
LES BUREAUX DE PASSE

( D’après Henri Lorne membre de l’académie de Philatélie)

Voir le tiré à part rédigé par Michel Henry
Cachet de passe de Nevers N° 2654

