
Bienvenue à notre nouvel adhérent Pierre VALLIERE, collectionneur
de  joker de cartes à jouer, nous lui souhaitons de trouver dans notre club
la possibilité d’élargir sa collection et de partager sa passion avec d’autres
multicollectionneurs.

Nous venons d’apprendre la nomination de Marcel BOUEYGUET à la
« Société  Philatélique  Royale  de  Londres » ;  nous  sommes  fiers  qu’un
adhérent  de  notre  modeste  petit  club  puisse  appartenir  à  cette
prestigieuse institution. Félicitations Marcel.
Mise en place du nouveau bureau     :   le nouveau bureau s’est réuni le lundi 8
avril à Avoine pour se réorganiser et se répartr les diverses responsabilités afn
de mener  au mieux le fonctonnement de notre club multcollectons.  Si  les
principales  responsabilités  n’ont  pas  changé,  Président,  Vice-  président,
Trésorier  et  Secrétaire ;  les   modifcatons  ou nouvelles  responsabilités  vont
vers les nouveaux élus : 
- les circulatios :  c’est désormais  Michelle GODEFROY qui va s’en charger, à partr du début 2020, merci à
Bernard SIMON pour toutes les années qu’il a consacré à s’en occuper. Alors, pour le début 2020, préparez vos
carnets, vos classeurs avec des petts tmbres à 0,05 euros, vos enveloppes, vos documents, vider vos troirs, nous
avons besoin de ces échanges dans le club.
Le stick de pett matériel : il va être géré et tenu à jour par Sylviaoe VANCRAEYENEST, c’est nouveau et c’est
une bonne chose car, jusque maintenant, nous n’avions pas de suivi au plus prêt de ce stock qui représente une
somme d’argent non négligeable.
Les  deux  grisses  oiuveautés,  c’est  la  créatio  d’uo  respiosable  « multcillectios »  et  d’uo  respiosable
« iofirmatiue  et  cimmuoicatio » nous  avons  jugé  nécessaire  de  metre  en  place  ces  deux  nouvelles
orientatons,  car  nous  pensons  que  développer  « la  multcollecton »  devrait  nous  apporter  de  nouveaux
adhérents,  mais  en  même  temps,  nous  ne  savons  pas  trop  aujourd’hui  animer  et  intéresser  ces
« multcollectonneurs » dans nos clubs. Le recencement, les échanges, l’informaton, l’animaton, tout est neuf
et  à  découvrir.  C’est  donc  un  chanter  nouveau  à  explorer  que  nous  avons  confé  à  Guy  BLANCHET,
multcollectonneur lui même.
Iofirmatiue  et  cimmuoicatio: nous  avons  groupé  les  deux  et  nous  pensons  que  pour  la  geston  et  le
développement  de  notre  club  il  est  nécessaire  d’avoir  un  responsable  qui  puisse  se  consacrer   à  ces  deux
domaines. Nous avons besoin de nous faire connaître de tous les actfs et pensionnés de notre CMCAS sur les
deux départements 37 et 41 ; d’assurer une bonne communicaton vers nos adhérents, notre CMCAS, les autres
clubs du territoire CENTRE et Philateg Natonal. Cete ttche a été confé à Pascal BONNEFEMNE .
Journées «     informatique     »     :   nous allons renouveler l’expérience de l’année dernière et refaire une
journée à AVOINE et une à TOURS, prévues début septembre, les dates à définir, tous les adhérents
intéressés pourront y participer, les informations pour les inscriptions vous parviendront avant l’été ; le
responsable de ces journées : Pascal BONNEFEMNE. (pascal.bon5@laposte.net) 
Arbres de Noël 2019     :  Des modifications importantes dans l’organisation des arbres de Noël : celui
de  CHINON  se  déroulera,  comme  d’habitude,  le  mercredi  4  décembre.  Ceux  de  BLOIS  et  ST
LAURENT vont se regrouper, par soucis d’économie et se tiendra à ST LAURENT le mercredi 11
décembre, ce sera donc une nouvelle organisation à découvrir. Pour TOURS, la séance du mercredi
est supprimé, et sera reportée le samedi 7 décembre toute la journée et peut-être le dimanche matin 8
décembre, l’organisation définitive n’est pas encore arrêtée pour TOURS.
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CMCAS DE TOURS-BLOIS

CLUB MULTICOLLECTIONS        
BUREAU de PHILATEG TOURS-BLOIS

PRESIDENTS D’HONNEUR     :   ANDRE CAPEL – JEAN-PIERRE LEYNIER – PAUL HUBERT

PRESIDENT : JEAN COULON  02 47 58 92 36  coulochab@orange.fr 
14 rue de la ROCHE-HONNEUR 37420 BEAUMONT EN VERON

VICE-PRESIDENT : MICHEL BLANCHETON  02 47 29 13 01 michelclaude.blancheton@orange.fr 
2 rue de la DOUCINIERE 37210 PARCAY-MESLAY

TRESORIER     : JACK PIEDOUE   02 47 97 91 12  j.pide@wanadoo.fr 
5 rue RONSARD 37140 BOURGUEIL

TRESORIER ADJOINT : BERNARD PETIT 02 47 51 59 04 bep.petit@laposte.net 
140 boulevard du général DE GAULLE 37540 SAINT CYR SUR LOIRE

SECRETAIRE : MICHEL BLANCHETON  02 47 29 13 01
 michelclaude.blancheton@orange.fr  

SECRETAIRE ADJOINT : JEAN COULON 02 47 58 92 36 coulochab@aol.com 

NOUVEAUTES HORS ABONNEMENT : PAUL HUBERT 02 47 58 48 40
1 rue de la GILBARDIERE 37420 SAVIGNY EN VERON

BIBLIOTHEQUE     :     PAUL HUBERT   02 47 58 48 40

CIRCULATIONS DE TIMBRES     :   MICHELLE GODEFROY  06.70.35.20.06
La FOLIE 41170 SAINT MARC DU COR    michellegodefroy@orange.fr 

MATERIEL : PAUL HUBERT  02 47 58 48 40 

                        CHRISTIAN CIVRAY 02 47 58 91 53  christian.civray@wanadoo;fr 
                        7 rue du VAL de l’INDRE 37420 AVOINE

GESTION STOCK PETIT MATERIEL     :   SYLVIANE VANCRAEYENEST 06.82.73.19.59
1, rue de LA Vallée de Marcé 37140 BOURGUEIL paomelon@orange.fr 

INFORMATIQUE ET COMMUNICATION     :   PASCAL BONNEFEMNE  06.87.31.90.96
15, rue LEON BLUM 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE  pascal.bon5@laposte.net 

MULTICOLLECTIONS     :   GUY BLANCHET 06.82.73.19.59
1, rue de la Vallée de Marcé 37140 BOURGUEIL   blanguy@orange.fr 

ANIMATIONS  et  EXPOSITIONS : LE BUREAU
 JACQUES ALLAIS 02 47 49 74 03                              isaetja2@wanadoo.fr 
2 RUE JULES VERNE 37230 FONDETTES

STOCK TIMBRES et SOUVENIRS : PAUL HUBERT  02 47 58 48 40
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