
vvvvou

Vous pourrez régler votre cotisation 2020 lors de nos réunions mensuelles ou directement auprès
du trésorier Jacques PIEDOUE  5, rue RONSARD 37140 BOURGUEIL.

Assemblée générale 2020     : elle se tiendra le jeudi 13 février 2020 à l’institution CCAS de Thuisseau à MONTLOUIS sur LOIRE. L’accueil
des adhérents se fera à partir de 10H00 ; de 10H00 à 12H00, nous réserverons cet espace de temps pour échanger nos doubles et
tout ce que nous avons qui encombre nos tiroirs et nos cartons, pensez aux multicollectionneurs ! 
A partir de midi, nous servirons un apéritif avant de partager le buffet, vers 14H30/15H00, nous commençerons notre A.G. qui devrait
se terminer vers 17H00. Cette nouvelle organisation devrait nous permettre de disposer de plus de temps pour échanger entre nous et
construire l’avenir de notre club, c’est à cela que nous travaillons pour pouvoir partager nos passions encore de nombreuses années.
Arbres de Noël 2019: Nous étions présents partout encore cette année avec des organisations nouvelles pour TOURS et BLOIS/ST
LAURENT, CHINON restant fidèle à son rendez-vous organisé autour des clubs et sections et du spectacle proposé aux enfants.Ces
trois  festivités ont  mobilisé une bonne vingtaine de nos adhérents  pour  assurer la tenues  des différents stands,,  remercions  les
volontaires qui assurent, chaque année,  le succès de notre activité de passion : la multicollection.

 
mercredi 4 décembre - CHINON – les heureux gagnants de classeurs et puzzles.

               mercredi 11  décembre -   BLOIS - ST LAURENT - notre stand  pour cette première organisation.                               

    

samedi 7 et dimanche 8 décembre - Noël de TOURS: nous étions présents les deux jours. 

Une petite réception, le jeudi 9 janvier 2020, dans les locaux de la CMCAS de TOURS, réunira les gagnants du concours que nous
faisons chaque année à TOURS; cette petite manifestation sympathique cloturera notre participation aux arbres de Noël 2019 de
notre CMCAS. Nous remercions tous les adhérents qui ont donné de leur temps pour tenir nos stands à CHINON, ST LAURENT et TOURS.
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MEILLEURS VŒUX  POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE 2020



    Suite à une question posée par un de nos adhérents:  «  qu’est-ce que c’est que les numéros
blancs?», nous apportons quelques précisions. J.C.    
LES NUMEROS BLANCS (1876-1895):c’est une utilisation tardive de la nomenclature «GROS CHIFFRES». A partir de 1876, on cessa
d’utiliser le timbre oblitérant «gros chiffres» et on annula les timbres avec le timbre à date. Mais on continua de donner un numéro
d’ordre aux bureaux nouvellement crées après cette date, à la suite de la nomenclature G.C. Ces bureaux reçurent les numéros de
6450 à 8859. Ces numéros ont encore servi sur le timbre «retour à l’envoyeur» et sur celui des «chargements». Pour l’Indre et Loire,
on trouve 32 bureaux concernés :
6467ROCHECORBON – 6526SAINT BRANCHS – 6585LIMERAY – 6685CHANNAY – 6686CHENONCEAUX – 6791MOSNES – 6843SAINT
SYMPHORIEN –  6873AZAY SUR CHER –  6901bROUZIERS  –  6981ARTANNES –  7136aLA CHAPELLE ST  HPPOLYTE puis  7135bSAINT
HIPPOLYTE  –  7143SAINT  CHRISTOPHE  SUR  LE  NAIS  –  7176CERE  –  7224TOURS-GARE  –  7340CHAMBOURG  –  7409NAZELLES  –
7456REIGNAC – 7695SAINT MARTIN LE BEAU – 7762DAME MARIE – 7922CHANCEAUX SUR CHOISILLE – 8025HUISMES – 8068RIGNY-
USSE  –  8116NOUANS  –  8234HOMMES  –  8273SAINT-OUEN  –  8328CHANCAY  –  8329NOTRE  DAME  D’OE  –  8624LERNE  –
8642CONTINVOIR – 8713FRANCEUIL – 8753TOURS LA RICHE.
      

    

Le 6 mars 1876, on utilise encore le Gros Chiffre de TOURS-GARE 3997
                                            Pour annuler les timbres
                                                                                                                                                  mais le 29 avril 1876 on utilise le cachet à date

     
     

  Retour à l’envoyeur 229 de Mayenne (53) – (nomenclature G.C.)        Retour à l’envoyeur 6997 de Auvers sur oise (60) – numéro blanc

                                           recto                                                                              verso

                     Lettre Chargé de GIZEUX (2/04/1894) – au dos cachet des chargements avec le numéro Gros Chiffres 1664 de GIZEUX
MULTICOLLECTIONS:
Nos adhérents multicollectionneurs recherchent ou échangent: les capsules de champagnes et mousseux; celles de bières du monde
entier et dessous de verres; les cartes postales anciennes régionales et thématiques (vélo, centrale de Chinon etc..) ; les pièces de
monnaies, en euros principalement ; les fèves anciennes et modernes; les objets qui touchent à la poste (boite à timbres - pèse-lettre
- objets  des postes etc..)  ;  les stylos à bille  publicitaires;  les jokers de cartes à jouer;  les bouchons de liège avec publicité;  les
étiquettes de camemberts des fromageries de Touraine; les véhicules miniatures EDF/GDF; les balles de golf,  cartes parcours et
timbres golf; ou encore marques-pages, images religieuses, vélos anciens et pièces, les cendriers avec thèmes philatélie. Voici un
petit  aperçu  des  objets  recherchés  dont  vous  pouvez  aider  à  développer  les  collections  et  qui  feront  plaisir  à  ceux  qui  les
recherchent .

LES NUMÉROS BLANCS


