
CLUB MULTICOLLECTIONS
PHILATEG TOURS-BLOIS

JANVIER 2022
INFORMATIONS CLUB 

Comme je l’ai écrit dans le bulletin du club de décembre 2021, j’arrête le montage de ce bulletin, en souhaitant que quelqu’un,
dans le club veuille bien reprendre sa diffusion. En attendant, lorsque le besoin s’en fera sentir, je ferais une feuille

d’informations comme celle-ci.      (J.COULON)

Les arbres de Noël
L’année 2021 aura permis aux arbres de Noël de notre CMCAS de se dérouler normalement, malgré le COVID, en respectant les
mesures en vigueur.
Notre association était présente à CHINON, où comme d’habitude, nous avons distribué de nombreuses pochettes de timbres et aussi
des capsules de champagnes et mousseux ; merci à Jacqueline, Bernard, Ghislain, Jacques, Claude et Jean.
A TOURS, l’organisation se fait sur un W.E. au parc des expositions, avec plus de 25 comités d’entreprises de la région tourangelle,
et comme chaque année nous sommes présents autour de Bernard PETIT. ( lire compte-rendu)
Et enfin, nous avions un stand et une exposition à celui  de ST LAURENT des EAUX réuni avec BLOIS pour la deuxième fois, merci
à Michelle et Pascal.
Sans doute, une réflexion serait nécessaire pour améliorer notre impact auprès des parents pour mieux faire connaître nos
activités.
Nos relations avec les clubs de Berry-Nivernais et autres clubs
La dissolution de PHILATEG NATIONAL, puis la pandémie auront ralenti grandement nos échanges avec les trois clubs de cette
CMCAS. Néanmoins, nous sommes restés en contact et avons préservé l’essentiel de ce que nous avons créé pendant presque 10 ans.
En 2022, nous allons organisé une « journée  informatique » à BOURGES avec les trois clubs, que nous n’avions pas pu mettre en
place en 2020 et 2021 à cause de la pandémie.
D’autres demandes émanent de  nos clubs, principalement l’organisation d’une exposition régionale,  le club de Loire atlantique-
Vendée étant également demandeur. La perte des expositions nationales nous conduit à réfléchir comment nous pourrions mettre en
place ce type d’organisation; sachant que les budgets nationaux ont disparu. Il faut y réfléchir et peut-être que cela débouchera en
2023, mais nous devons nous y atteler dès maintenant.
Nous entretenons des échanges d’informations avec les clubs de  BOURGES (A. BAJAS) CHATEAUROUX (E. EBERMANN) et
celui de NEVERS (M. HENRY) sur le territoire Centre, mais aussi avec ceux de LOIRE -ATLANTIQUE – VENDEE (Y. THOMAS)
de PHILATEG 30 (G. VILAIN) et de STE TULLE (G. LE MOUELLIC). Nous diffusons notre bulletin à de nombreux présidents de
clubs des CMCAS, sans retour de leur part, nous ignorons si ces clubs ont encore une existence !!
Nous entretenons également d’excellentes relations avec le club fédéré de CHINON depuis de nombreuses années.

NOS REUNIONS DE JANVIER 2022

A AVOINE le LUNDI 10 JANVIER à partir de 16H30 salle de la SLVie Centrale Nucléaire d’AVOINE.
A TOURS le JEUDI 13 JANVIER à partir de 15H00 salle du conseil à la CMCAS à TOURS.

Comme chaque année, nous tirerons les rois pour ces premières réunions de 2022.



compte-rendu de l’arbre de Noël de TOURS par Bernard PETIT

Noël 2021 à TOURS 
Avec philat’eg Tours-Blois 

Et la CMCAS TOURS-Blois 
 

Philat’E.G. TOURS-BLOIS « club Multi-Collections » était présent au côté la CMCAS de TOURS-

BLOIS pour ce Noël 2021 au Palais des Expositions de Rochepinard pour la 26
e
 année. 

 

Vendredi 3 décembre, montage de nos expositions et mise en place de notre stand. Samedi 4 décembre 3 

séances de 10h00 à 18h00.  Dimanche 5 décembre 2 séances de 14h00 à 18h00, suivi du démontage de 

notre stand. 
 

Ces 2 jours étaient réservés aux enfants avec un concours, divers jeux et une exposition. 
 

Les familles ont pu admirer les deux thématiques présentées par notre club…L’histoire de la marionnette 

par Michel et les buvards par Jacques. 
 

Cette année le concours mettait en vedette le sapin de Noël. Ce qui a permis aux enfants de réaliser un 

tiercé parmi les 16 pages proposées. 124 enfants de la CMCAS sont venus au stand pour participer au 

concours et réaliser le tiercé suivant. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque gagnant du concours a été convoqué individuellement par courrier à son domicile et viendra 

chercher sa récompense à la C.M.C.A.S. de TOURS-BLOIS, lors de la réunion du Club Philat’E.G. le 

jeudi 13 janvier 2021 à partir de 17h00 jusqu’à 18h00. 
 

Annie,  Annick, Christian, Jacques, Michel et Bernard 
 

1
er      

Prix  Alice   7 ans  

2
ème   

Prix  Lucas  8 ans   

3
ème

  Prix  Margot  7 ans  

3
ème

  Prix  Louis   9 ans  

4
ème

  Prix  Erell   6  ans  
 

 08    Le transport du sapin 
 

 07   Les cadeaux au pied du sapin  
 

 12   Le sapin en Suède et en Suisse  

Tiercé gagnant       08 - 07 - 12 

   


