
CLUB MULTICOLLECTIONS
PHILATEG TOURS-BLOIS

FEVRIER 2022
INFORMATIONS CLUB 

Marianne et la jeunesse     :                 
  feuillet multitechnique type Marianne de Chiappa composé de 20 timbres

lettre verte et de 20 timbres lettre prioritaire et un grand format lettre verte repro-
duisant en quantité variable les 5 procédés d’impression, offset, typographie, sé-
rigraphie, taille-douce et héliogravure.
Ce feuillet a aussi été émis surchargé. Il existe donc deux types de feuilles cotées
aujourd’hui 110,00 euros chacune.
Ces feuillets ont été émis par la poste en 2013, alors que le timbre vert était à
0,58 euro et celui de la lettre prioritaire (rouge) à 0,63, soit une valeur faciale de
24,78 euros.
Notre club possède deux feuilles  non surchargées en stock dont nous voulons
nous séparer. Nous proposons de vendre les feuilles complètes au prix de 40,00
euros chaque feuille.
Prendre contact avec Jean COULON – coulochab@orange.fr

Assemblée Générale du club     :  
Notre A.G. 2022 se tiendra le samedi 5 mars 2022 dans la salle de la SLV de la centrale de

CHINON à AVOINE . Nous avons choisi le samedi pour pouvoir avoir accès aux places de parking
proches du local, le parking étant pratiquement complet les jours ouvrables dans la semaine. Les do-
cuments seront envoyés aux adhérents début février, avec les modalités :
rendez-vous à 9h30, début A.G. à 10h00 et repas au restaurant « au fil de l’eau » tout proche vers
13h00, l’après-midi sera consacré aux échanges, vous pouvez apporter vos classeurs de doubles et
vos boites à chaussures remplies de documents divers et variés sans oublier les multicollections.
Réunions mensuelles     :  

Nous commençons mal l’année à cause de cette pandémie qui nous pourrit la vie, puisque
nous n’avons pas pu nous réunir à Tours en ce début d’année, la CMCAS étant fermée. Nous avons
assuré une réunion-permanence à AVOINE où nous étions peu nombreux. Espérons que nous pour-
rons rapidement reprendre normalement le calendrier de ces réunions mensuelles. 

Paul HUBERT a adressé un courrier, comme à chaque début d’année,  aux adhérents qui
prennent  diverses  fournitures hors  abonnement  de  la  poste, pour  pouvoir  anticiper  ses  com-
mandes. Renvoyez-lui vos souhaits pour 2022 . 
FETE DU TIMBRE 2022     :  

Pour notre département, elle se tiendra le W.E. des 12 et 13 mars à l’hôtel de ville de CHI-
NON .  Nous collaborons à son organisation par le prêt de 15 panneaux d’exposition au club local
de l’Amicale philatélique de CHINON dont plusieurs de nos adhérents sont aussi membres. Si vous
n’aviez pas la possibilité de faire une visite à la manifestation et si vous souhaitiez des souvenirs
philatéliques, vous pourrez nous les réserver lors de nos réunions mensuelles ou par correspondance
à J. COULON.
VOEUX 2022     :  
Nous avons reçu de nombreux messages en ce début d’année pour la transmission sacro-sainte des
vœux : Roger CAPEL, premier président de notre club, mais aussi de nos amis avec qui nous com-
muniquons régulièrement, Gérard VILAIN (phila. 30) – Yves THOMAS ( phila. Vendée) – Michel
HENRY (phila. Nevers) – Danielle BUTTARD (phila. 38) – J.A. SCHOUBERT (club de Metz) qui
nous transmet la présentation des nouveautés chaque mois et que nous remercions au passage – Ca-
therine et Bernard MOUETTE (Philateg National) – Jean-Pierre CHEVALIER ( ex phila. 77) – D.
Et P. POGGIO (phila. Metz) – Sylvie VINET  ( phila Val d’Oise).
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COMBIEN ?                                                          

Le montant de la cotisation pour l’année 2022 a été fixé à :
 10,00 euros,

 Suite à la décision du bureau et au vote de l’A.G. 2022.
Cette somme est à faire parvenir au trésorier de l’association exclusivement ou a régler lors de nos
réunions mensuelles à :

JACQUES PIEDOUE
5, RUE RONSARD

37140 BOURGUEIL

QUAND ?

Nous vous demandons de nous faire parvenir votre règlement dès la confirmation du vote de l’A.G
du 5 MARS 2022.

COMMENT ?

Par chèque bancaire à l’ordre de PHILATEG TOURS-BLOIS

RETARD ?

Chaque année, des retards de cotisations sont constatés, nous obligeant à envoyer un courrier de
relance ; pour 2022, une relance sera effectuée début MAI, si aucun règlement n’est parvenu  fin
JUIN, vous serez en situation de radiation .
Dans le cas où vous ne voudriez pas renouveler votre cotisation pour l’année 2022, merci de m’en
tenir informé par courrier ou par mail à l’adresse suivante :

j.pide@wanadoo.fr

Bien cordialement,
JACQUES PIEDOUE

APPEL DU TRESORIER
COTISATION POUR L’ANNEE

2022


