
 
L’assemblée    générale du 11 mars 2019 à TOURS

Notre A.G.  s’est  tenue dans  le  restaurant  d’entreprise  à TOURS en présence de nombreux adhérents,  malgré
quelques absences diverses et dues aussi à l’éloignement de certains de nos adhérents.

Les  diférents  rapports  d’actvités  2018,  fnancier  et  vérifcaton  des  comptes  ont  été  voté  à  l’unanimité.  La
présentaton du budget 2019 suscite quelques commentaires: en efet, c’est la première fois que notre demande de budget
a été amputé aussi fortement par la CMCAS, en supprimant les frais de déplacement qui nous permetaient d’assurer une
bonne cohésion et communicaton pour les deux réunions mensuelles de TOURS et AVOINE. De même que la suppression
des frais de déplacement (covoiturage) pour assister à l’assemblée générale du club, sachant que nos adhérents sont
réparts sur les deux départements 37 et 41. Nous allons devoir fonctonner cete année avec une diminuton de budget de
– 37%.
L’assemblée générale, sur propositon du bureau a accepté un montant de cotsaton de 20,00 euros à compter du 1 er

janvier 2020.
Le bureau s’est étofé avec l’électon de quatre nouveaux volontaires

pour  faire  fonctonner  notre  club,  un  apport  qui  devrait  nous  permetre
d’assurer la pérennité de nos actvités pour quelques temps encore.

L’A.G. a remercié Bernard SIMON, qui souhaite arrêter ses tâches de
responsable des nouveautés ainsi que celle des circulatons, pour tout le
travail rendu au club pendant de nombreuses années, un carton de vin de
CHINON lui a été ofert; merci BERNARD pour toutes ces années passées au
service du club. Nous avons également profté de cete A.G. pour remercier
ANNIK et CLAUDE BENARD qui nous avaient organisé un bufet ,chez eux, à
l’occasion de l’expositon interrégionale de VENDOME de mai 2018. 

L’A.G. s’est terminée par le trage de la tombola, le vin d’honneur et
le bufet qui clos cete soirée d’échange, mais aussi de convivialité.
Assemblée générale de Philateg Natinal : elle se tendra les 17 et 18 octobre 2019 à La VILLE du BOIS. Nous devrons
rapidement désigner nos représentants pour cete A.G. Le questonnaire adressé par P.N. aux adhérents des clubs a été
bien  perçu:  517  questonnaires  adressés  aux  clubs,  289  réponses  soit  55,9%.  En  ce  qui  concerne  notre  club,  53
questonnaires adressés, 39 retours soit 73,썡%.
Citsatin  clubb  2019 :  Il  reste  encore  quelques  cotsatons  non  réglées,  afn  d’éviter  un  courrier  de  relance,  nous
demandons aux retardataires d’envoyer leur  chèque de 15,00 euros à l’ordre de PHILATEG TOURS-BLOIS au trésorier
JACQUES PIEDOUE 5, rue RONSARD 37140 BOURGUEIL ou lors de nos réunions mensuelles d’avril.
La mubltcillectin se dévelippppe : plusieurs adhérents, philatélistes ou marcophiles, ont opté pour d’autres collectons, la
plus répandue dans le  club étant les capsules de champagnes et  de mousseux, avec des montagnes de capsules qui
passent de main en main, mais d’autres collectons sont apparues : les pièces de monnaie, en euro principalement, mais
aussi les capsules de bière et tout ce qui tourne autour, les stylos à bille publicitaires, les voitures miniatures EDF/GDF, les
étquetes de camemberts, les fèves, et dernièrement les jokers de cartes à jouer, sans oublier les bouchons de liège avec
publicité imprimée dessus. Désormais, les adhérents ont le réfexe de garder et ne plus jeter pour celui qui collectonne ces
divers sujets ; d’autres vont sans doute apparaître dans les mois à venir. Si la connaissance et la collecte des diférents
objets collectonnés est importante,  reste à faire vivre et développer ces multcollectons à l’intérieur du club, comme à
l’extérieur, vers les autres clubs de Philateg Natonal. Développer la multcollecton peut sans doute nous apporter de
nouveaux adhérents, mais il faudra les retenir en leur proposant des animatons, des échanges, des informatons sur leur
sujet de prédilecton, et pour le moment, nous n’y sommes pas bien préparés, alors vos idées et votre aide seront les
bienvenues.
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LES NOUVEAUX ELUS AU BUREAU



Une assemblée atentve

           On écoute les rapports du bureau                             Trois bouteilles de CHINON pour Bernard
                                                                                               en remerciements des services rendus au club 

      Annik et Bernard remerciés pour le bufet                       Les nouveaux élus au bureau du club     
          organisé lors de l’expo de VENDOME

      On prépare l’apéro  

Des capsules bien de chez nous

     LES PHOTOS de l’A.G


