
INFORMATIONS DU CLUB     :  
Bibliothèque : nous venons d’acquérir un nouvel ouvrage pour notre bibliothèque : « essai sur le tibre au
TYPE BLANC , l’iipression à plat » de Gilles Toussaint. Alors, les amateurs de ce tmbre, émis le 4 décembre
1900 et retré le 30 mars 1932 vont pouvoirs découvrir les diférents valeurs , ainsi que les nombreuses variétés
des 6 valeurs du type blanc.Deux autres volumes sont prévus.
Sites internet : n’hésitez pas à aller visiter les sites internet de PHILATEG NATIONAL www.philateg-natonal.com
et celui de notre CMCAS de TOURS-BLOIS où vous trouverez le volet « PHILATEG TOURS-BLOIS » avec toutes nos
publicatons. www.tours-blois.cmcas.com.
Collectons  et  collectons  annexes ::  plusieurs  de  nos  adhérents  nous  demandent  de  faire  connaître  leur
demande actuelle pour de futures présentations ou pour d’autres  collections plus confidentielles mais bien
réelles. Le but est de permettre les échanges ou les dons selon les moyens de chacun. Cette rubrique est ouverte
(gratuitement) à tous les adhérents du club, il suffit de faire connaître vos demandes à J. COULON qui les
publiera dans les prochains bulletins. 
PHILATEG NATIONAL     :    réunion des présidents de clubs le 30 iars 2018 à la VILLE DU BOIS
A la suite de la décision de l’A.G. de P.N. en 2017 de réunir les Présidents de clubs pour appréhender l’avenir de
P.N. : 13 clubs sur 30 ont répondu, 7 présidents inscrits,  6 présents (val d’Oise, atlantque--endée, Isère38,
Philateg63, Nevers58 et TOURS-BLOIS.) soit 20 % des clubs représentant 136 adhérents . En 2017 à P.N. : 30
clubs pour 532 adhérents.
Le Président fait le bilan sur les 30 clubs :
- 4 fonctonnent correctement
- 10 fonctonnent à minima pour la subventon de la CMCAS
- 16 vivotent
La  journée  est  décomposée  en  deux  temps,  sous  la  présidence  de  GUY
BALLESTRA, membre du CODIR. La discussion de la matnée, fait ressortr :
- une baisse constante des efectfs et du nombre de clubs (vieillissement,pas de nouveaux adhérents)
- un manque d’implicaton des clubs
- le constat que les territoires ne fonctonnent pas, un seul a des actvités régulières, le nôtre, celui du CENTRE.
Le CODIR et les Présidents présents proposent de défnir le contenu d’une enquête qui sera adressée à chaque
adhérents ; en souhaitant que le maximum des adhérents répondent !! l’aprés-midi est consacrée à la rédacton
de l’enquête. Elle sera adressée aux adhérents de P.N. après l’expositon de NANTES .
Expositon natonale de Nantes     :  
 Notre club sera  encore présent,  en  force,   pour  cete XXII  ème expositon natonale  de Philateg avec  17
présentatons  individuelles  et  une collectve  (10 partcipants  pour  cete collectve)  représentant  696 pages
d’expositon soit 58 panneaux d’expositon. 17 exposants seront présents  à NANTES et 4 accompagnateurs soit
21  personnes.  Comme  le  sollicite  le  président  de  Philateg  Natonal,  nous  serons  les  acteurs,  voir  les
ambassadeurs de nos passions, source de culture, pour représenter notre CMCAS de TOURS-BLOIS .
Sorte à l’expositon interééionale de Vendmie     : SAMEDI 26 MAI 2018  
Afn de connaître le nombre de repas à prévoir pour cete sorte, vous pouvez vous inscrire auprès de JEAN
COULON (coulochab@orange.fr) avant le 17 mai 2018, dernier délai.

PHILATEG TOURS-BLOIS
BULLETIN DE MAI 2018

http://www.philateg-national.com/
mailto:coulochab@orange.fr
http://www.tours-blois.cmcas.com/



