
Informatonn club     :   
Modifcatonn den réunionn mennuellen en 2020 : lors de notre réunion de bureau du mois d’avril, nous avons
décidé de vous proposer de modifer les horaires de nos réunions mensuelles à partr de l’année 2020 .
Nos réunions seraient avancées à 15H00 et jusqu’à 18H00 pour nous permetre d’avoir plus de temps et mieux
structurer nos réunions mensuelles. Le début de la réunion serait consacré aux informatons  du président ou
autre membre du club, pour laisser une place plus importante aux causeries et aux échanges. Une fois par
semestre, par exemple en avril et en novembre, nos réunions de TOURS et AVOINE seraient consacrées à une
bourse d’échange entre membres. Pour pouvoir metre en place cete nouvelle organisaton, nous avons besoin
de votre avis : dites-nous ce que vous en pensez ? Sur la modifcaton des horaires, sur le déroulement des
séances, sur les bourses d’échanges ; nous metrons en place cete nouvelle organisaton que si vous en êtes
d’accord, nous atendons vos réponses.
Journéen  « informatiue » : nous  allons  renouveler  l’expérience  de  l’an  passé  concernant  la  pratique  de
l’utilisation du logiciel « publisher » ou « open office » pour les montages de vos collections, ces journées sont
ouvertes à tous les adhérents, même ceux qui ont participé l’an dernier. Chaque adhérent recevra un bulletin
d’inscription avec toutes les informations. Ces journées se tiendront le vendredi 27 septembre  à TOURS  et le
jeudi 3 octobre à AVOINE. Réservez dès à présent ces dates et on s’inscrire aux deux journées !!
Timbren  nouvelle  MARIANNE  autocollantn :
toutes  les  valeurs  sont  sortes  en  autocollant,
mais  sont  vendues  par  la  poste  seulement  en
feuilles de 100 tmbres. Pour vous permetre d’en
acquérir  le  nombre  que  vous  souhaitez  nous
allons nous grouper avec le club de CHINON pour
faire  cet  achat ;  vous  pourrez  passer  vos
commandes lors de nos réunions mensuelles ou directement par internet à coulochab@orange.fr  - rappel des
valeurs disponibles : 0,01 – 0,05 – 0,10 – 1,00 – 0,86 (écopli) – 0,88 (letre verte) – 1,05 (letre prioritaire) et
pour fnir 1,30 (letre internatonale) – Précisez le nombre de chaque tmbre que vous désirez.
Nouveau bureau du club : la compositon du nouveau bureau du club a été déclarée à la Préfecture d’Indre et
Loire qui l’a enregistré en date du 7 mai 2019.(voir bulletn de mai)
Multcollectonn : dans  le  cadre  du  développement  de  la  multcollecton  au  sein  de  notre  club,  plusieurs
initatves  pourraient  être  prises  rapidement :  faire  un  recensement  exhaustf  à  l’intérieur  du  club  pour
connaître la diversité des collectons ce qui permetrait des échanges avec les autres clubs du territoire et de
P.N.  D’autres  dispositons  peuvent  être  envisagées  lors  de  notre  prochaine  assemblée  générale  ou  même
pendant nos réunions mensuelles, sur ce sujet il est nécessaire que le club se metre en marche pour développer
la multcollecton, pour se faire, nous avons demander à Guy BLANCHET d’y réféchir, vous avez des idées, des
propositons, il se fera un plaisir des entendre ; PARTAGEONS NOS PASSIONS.(blanguy@orange.fr).

                            Les stylos à billes publicitaires                                                                                     les capsules de champagne et mousseux
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Annemblée Générale de Philateg Natonal     :  
Notre club sera représenté par deux délégués qui seront SYLVIANE VANCRAEYENEST et GUY BLANCHET. Trois
autres  membres  du  club  seront  présents  en  qualité  de  membres  des  structures :  MICHELLE
GODEFROY  (comité  directeur)  MICHEL  BLANCHETON  (revue)  et  JEAN  COULON  (délégué  de
territoire). La préparaton de cete A.G. très importante pour l’avenir de P.N., de nos clubs et de
notre  passion  de  multcollectonneurs  se  fera  par  une  enquête  interne  sous  la  forme  d’un
questonnaire auprès de l’ensemble des adhérents, une synthèse sera faite ensuite pour permetre
à nos délégués d’être porteurs des suggestons et propositons de notre club.
Le bilan et l’avenir des délégués de territoire sera demandé à être débatus à cete A.G. Un courrier dans ce
sens va être adressé au Président de P.N.

Le club de LOIRE-ATLANTIQUE – VENDEE (LAV)
qui a subit un grave préjudice suite à un incendie
de  leur  local  et  de  leur  matériel  en  début
d’année,  nous  a  demandé  de  leur  prêter  5
panneaux  d’expositon  pour  assurer  un
engagement  pris  auprès  de  la  bibliothèque  de
THORIGNY.  Nous  sommes  heureux  d’avoir  pu
aider,  par  le  prêt  de  nos  panneaux,  ce  club  à
réaliser  cete  expositon.  Elle  restera  en  place
jusque fn juin. PHILATEG est une grande famille.

Le mois dernier, nous vous avons informé de la nomination de Marcel BOUEYGUET
Au prestigieux club de la « Royal Philatélic Sociéty of London ».

Marcel a bien voulu nous commenter cette nomination
 En tant que collectionneur en « histoire postale », mon objectif est atteint depuis mars 2019 : intégrer la « royal

Philatelic  Society  of  LONDON »(appelée  RPSL  ou  The  ROYAL)  société  philatélique  la  plus  importante  et  la  plus
prestigieuse au monde : elle rassemble quelque 2200 membres provenant de plus de 60 pays.

La vieille dame est née le 10 avril 1869. Du 26 mai au 2 juin 2019, ses 150 ans seront fêtés en Suède  pendant
l’expo internationale STOCKHOLMIA : 2100 cadres toutes classes confondues. Seule la cour d’honneur a sélectionné
368 membres de la RPSL, issus de 40 nations. Le premier président fondateur fut Sir Daniel COOPER, le Président en
2018 est Patrick MASELIS, le tout prochain Richard STOCK.

Avis à tous les philatélistes qui voudraient obtenir le formulaire d’affiliation : (www.rpsl.org.uk) 
- mettre à jour leur C.V. résultats des participations aux expositions compétitives nationales patronnées par la  FFAP ( être
membre d’un club affilié à la Fédération Française des Associations Philatéliques et (ou) internationales (patronage de la
FIP).
- être coopté par deux parrains, experts internationaux en philatélie.
-  remplir le document d’adhésion interne à la « Royal »  et attendre la décision  de la commission d’admission  au bout
d’un mois environ.
- s’acquitter du montant de l’adhésion annuelle couvrant l’abonnement à 10 numéros du « the London Philatelist »
la consultation d’experts (lutte contre les falsifications et fraudes), l’accès aux expositions de pièces provenant de la
collection royale de sa Majesté la Reine (qui honore la société de son haut patronage – sic)…

Je n’oublie  pas ceux qui  m’aident  au quotidien dans mes recherches en histoire  postale  (publications,  sites
étrangers, réglementation postale dans les conflits (tarifs-taxes-censures-cachets d’acheminement et de distribution du
courrier) … Merci également aux traducteurs bénévoles.

Enfin,  mon immersion récente  dans les  réunions  mensuelles  de Philateg  à  AVOINE ouvre  des  horizons de
collègues multicollectionneurs aussi motivés que je puis l’être dans mon domaine. C’est enrichissant.

Et pour que la fête soit belle, j’adhère à la future formation informatique pour améliorer mes futures expositions.
Merci de votre attention –  Marcel BOUEYGUET                   

BONNES VACANCES et revenez en forme aux réunionn de neptembre : le 16 à AVOINE et le 19 à TOURS

http://www.rpsl.org.uk/

