
Tableau des nouveaux tarifs postaux pour l’envoi d’une lettre applicables au 1er janvier 2019

       0-20g       21-100g     101-250g    251-500g    501g-3kg

Lettre priorit.        1,05         2,10        4,20        6,30        8,40 euros

       6,89         13,78        27,56        41,34         55,12 francs
Lettre verte        0,88         1,76        3,52        5,28        7,04 euros

       5,77         11,54        23,08        34,62         46,16 francs
écopli        0,86         1,72        3,44 euros

       5,64          11,28         22,56 francs

Informations du club     :  
Notre  Assemblée  Générale  se  tiendra à  TOURS le  JEUDI 14 MARS 2019, nous  vous
demandons d’y assister nombreux et surtout de ne pas oublier de vous inscrire auprès de
Michel  BLANCHETON  pour  le  buffet  du  soir.  Si  vous  souhaiter  participer  au  bon
fonctionnement du club et intégrer notre bureau, il vous faut proposer votre candidature
auprès du Président avant la date de l’A.G.
Remise des récompenses de l’arbre de Noël de Tours     :   Nous avons profité de la réunion de
janvier  pour remettre  les  cadeaux aux gagnants du jeu concours de l’arbre de Noël  de
Tours. Cinq familles avaient été prévenues par courrier, malheureusement deux seulement se
sont déplacées, pour les trois autres, pas de nouvelles, au détriment des enfants.

Lors de notre réunion de janvier à Tours, un collègue retraité est venu
nous  rencontrer  pour  voir  un  peu  comment  se  déroulait  notre  activité ;  sur  l’affiche  de  la
CMCAS, il a vu « club multicollections » avec les dates de réunions et il est venu nous présenter
sa passion : il collectionne les jokers des cartes à jouer, c’est très original et en même temps
cela nous permet de passer un appel à tous les adhérents du club pour voir dans leurs tiroirs s’il
n’y a pas quelques jokers qui pourraient l’intéresser : à vous de jouer !!

Nous  voudrions  profiter  de  ce  début  d’année  pour  remercier  nos  fidèles  adhérents   qui  sont
domiciliés hors des départements 37 et 41. Pour différentes raisons, ils ont quittés notre CMCAS, mais pas leur club,
ce qui nous ravi, et en même temps nous fait penser que nos activités, notre communication leur conviennent bien et
leur permet sans doute de garder un lien avec notre région. Pour commencer, honneur aux plus éloignés,  ANNIE et
JEAN-CLAUDE HOLZMAN sous  les  tropiques  de  l’île  de  la  Réunion,  et  qui  reviennent  régulièrement  en
Touraine,BERTRAND GIRARD, jeune retraité de la centrale de Chinon, parti s’installer sous les pins dans les Landes,
qui recherche tout ce qui concerne la thèmatique « golf ».FRANCOISE GUY, de la CMCAS Chartres- Orléans, le club
philatélique ayant disparu, elle s’est retournée vers nous et nous la remercions de sa fidélité.JEAN-PIERRE PIERRON,
adhérent depuis toujours de notre club, parti vers Bourges et qui reste attaché à notre organisation. Et puis, il y a la
« communauté » la plus importante, celle du Maine et Loire,toute proche de nous et qui naturellement s’est rapprochée
de notre structure :  JEAN-PIERRE LEYNIER (ancien président du club) et MONIQUE LEYNIER, REMY HILMOINE,
JEAN-PIERRE MICLO,  CHRISTOPHE VIEMON,  GEORGES PODEVIN et  PAUL  LANGLOIS . Nous  ne  voulons  pas
oublier notre premier président du club, à sa création en 1965, président d’honneur, comme tous les anciens présidents,
ROGER  CAPEL,  actuellement  dans  l’Ain,  avec  qui  nous  entretenons  de  bonnes  relations  et  que  nous  informons
régulièrement de nos activités, comme quoi, la famille des philatélistes et multicollectionneurs reste très attaché à ses
racines et à nos activités sociales; voilà le petit hommage que nous voulions  rendre à tous ces éloignés de la Touraine.
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