
 

 

Cotisation 2018: le montant n’a pas évolué, fixé à 15,00 euros, la cotisation 2018 peut être réglée lors de nos 
réunions mensuelles ou par correspondance, directement au trésorier : JACQUES PIEDOUE 5, rue RONSARD 
37140 BOURGUEIL. (à l’ordre de PHILATEG TOURS-BLOIS). Merci de vous acquitter le plus rapidement pos-
sible de votre cotisation pour les retardataires, dernière relance de notre part. 

INFORMATIONS DU CLUB : 

Bienvenue à notre nouvel adhérent Marcel BOUEYGUET,  chinonais et collectionneur passionné, qui 
fera sans doute profiter notre club de ses compétences en philatélie et marcophilie, auteur de nom-
breuses présentations. 

Réunion des présidents de clubs de PHILATEG NATIONAL : Elle a eu lieu le vendredi 30 mars à La Ville du Bois en 

présence seulement de 7 présidents sur 30 contactés, est-ce le manque d’intérêts pour une telle réunion, pourtant 

décidée en Assemblée Générale de Philateg National, ou la déliquescence de nombreux clubs dans l’impossibilité de 

renouveler leur effectif et qui ne voient plus de solutions pour remonter la pente, que devons-nous en penser? Par-

tager nos expériences ou baisser les bras ! 

Sortie à l’exposition interrégionale de VENDOME(41): cette exposition se tiendra à VENDOME les 26 & 27 

MAI 2018.                                   Nous vous proposons une sortie collective du club le : 

 SAMEDI 26 MAI 2018. 

Organisé en covoiturage ou individuel, le rendez-vous est fixé à 10H30 sur le lieu de l’exposition 

 « au Minotaure » salle des fêtes de VENDOME. 

Le repas de midi serait pris en commun chez nos amis et adhérents Annik et 

Claude BENARD, moyennant participation financière, sous forme d’un buffet 

froid. Si cette proposition vous intéresse, inscrivez-vous auprès de : 

 JEAN COULON  02.47.58.92.36 ou coulochab@orange.fr 

avant le 17 MAI dernier délai 

pour permettre l’organisation et la restauration. 

L’exposition interrégionale compétitive représentant 150 panneaux, réunira trois groupements : 

« Maine,Anjou,Touraine » - Centre-Loire et Berry- Nivernais de la Fédération Française des sociétés philatéliques. 

Une exposition photographique sera couplée avec la philatélie. 

XXII ème EXPOSITION PHILATEG NATIONAL 

Les dossiers sont en possession de chacun des exposants, il est impératif de les retourner à JEAN COULON, qui les 

collecte, afin des faire parvenir à P.N. avant le 15 mai DERNIER DELAI , passé cette date, aucun dossier ne sera 

pris en compte, alors soyons disciplinés. Vous aurez les réunions d’avril  pour les remettre ou par correspondance 

chez JEAN COULON 14, rue de la ROCHE-HONNEUR 37420 BEAUMONT EN VERON. Ne pas oublier de joindre le 

chèque à l’ordre de PHILATEG NATIONAL pour les frais d’hébergement et de restauration. 

PROCHAINES REUNIONS DE MAI : 

AVOINE le LUNDI 14 MAI et TOURS le JEUDI 17 MAI 

PHILATEG TOURS-BLOIS 

BULLETIN D’AVRIL 2018 



 


