
N’OUBLIEZ PAS VOS MASQUES POUR LES REUNIONS
INFORMATIONS DU CLUB     :  

On espère tous la reprise de nos activités début septembre avec la tenue de nos réunions mensuelles le
LUNDI 14 septembre à AVOINE, à 16H30 salle André PLAUT et à TOURS, le JEUDI 17 septembre à 15H00 salle
des élus, au rez de chaussée, la salle habituelle H. RAVARY n’étant pas disponible.

Nos activités ont été grandement perturbées depuis mars, l’annulation de la journée informatique que
nous  devions  assurer  à  BOURGES pour  nos  amis  de BERRY-NIVERNAIS ;  nous  la  reporterons  en 2021 si  les
circonstances le permettent. La réunion de bureau qui devait se tenir en mars a été, elle aussi annulée, nous
devions prendre des décisions importantes : sur la protection des données personnelles des adhérents, sur les
frais de déplacements, sur les relations futures avec les clubs voisins après la dissolution de Philateg National,
sur notre communication et sur la réorganisation du club. Nous allons tenter d’y remédier avant la fin de l’année,
pour pouvoir repartir du bon pied début 2021.

Le  club de PHILATEG 77, dissous après l’arrêt de P.N. nous a aimablement fait parvenir un stock de
carnets de circulation vierges, merci  à Jean-Pierre CHEVALIER, son ancien président,  ce matériel  est à votre
disposition.

Paul LANGLOIS, membre de notre club vient de nous faire don d’un stock important de courrier d’Indre et
Loire affranchit avec des étiquettes MOG (micro-ordinateurs de guichet), environ 1M3, tous les bureaux sont
représentés en multiples exemplaires, pour les marcophiles intéressés, voir J.COULON .

Nous allons également mettre en place une équipe pour lancer, dans un
premier temps la recherche des documents sur nos institutions C.C.A.S., ce
sera un chantier de longue haleine, mais pour cela nous aurons besoin de
volontaires pour former cette équipe, nous comptons sur vous.

Plateforme Industrielle du Courrier (PIC) de SORIGNY (37)     :  
Depuis  cet  été  2020,  un  codage  de  distribution  du  courrier  est
imprimé à SORIGNY pour la distribution du courrier. l’exemple de
cette lettre TM0026 / 560 signifie tournée mixte numéro 26 / client
560 dans  l’ordre de la  tournée.  On rencontre  également  TL à  la
place de  TM. Si vous avez des courriers codés,  ne les jetez pas,
nous les récupérons pour étude.
Définitions : TL : tournée lettres seules
                       TM : tournée mixte, lettres et colis

MODIFICATION DE LA DATE DE REUNION DE NOVEMBRE     A  AVOINE:   A la
demande de la SLVie de la centrale, notre réunion de novembre est décalée d’une semaine et reportée à la date

du LUNDI 23 NOVEMBRE 2020 à 16H30. Modifiez vos calendriers et vos agendas.
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