
CLUB MULTICOLLECTIONS
PHILATEG TOURS-BLOIS

AVRIL 2022
 INFORMATIONS CLUB

ASSEMBLEE GENERALE 2022     :  
Notre A.G. s’est tenue le 5 mars 2022 à AVOINE, dans les meilleures conditions, nous permettant de dé-

battre sur les différents rapports présentés par chacun des responsables. S’il n’y a pas de grand bouleversement,
les perspectives présentes et futures nous permettent d’envisager de travailler de nombreuses pistes, mais comme
toujours cela dépendra de la volonté , de l’investissement et de la détermination de chacun d’entre nous.

Quelques éléments  : il est nécessaire de rafraîchir notre statut, pour le mettre en harmonie avec notre acti-
vité de multicollection et pour apporter des précisions sur certain articles  ; ce travail de préparation devrait pou-
voir nous permettre de le valider en A.G. extraordinaire en 2023.
Un projet d’exposition pour 2023 serait nécessaire pour dynamiser notre activité et peut-être aussi permettre à
nos amis des clubs voisins d’y participer, nous allons rapidement élaborer une réflexion afin d’y parvenir. D’autres
éléments peuvent être pris en compte, comme le projet d’étude de nos institutions CCAS, toujours pas démarré, la
réflexion sur l’amélioration de notre communication, le développement de la multicollection, sujet porteur pour ame-
ner de nouveaux adhérents  ;  la  redistribution des responsabilités  pour  apporter un avenir à  notre association.
D’autres sujets, réflexions ou propositions peuvent être abordés, mais surtout, ne restons pas figés dans notre
confort, ce serait dommageable pour l’avenir. 
D  ECES DE GERARD CONSTANTIN du club de La ROCHE SUR YON     :  
Nous avions envoyé, au nom du club, un message de condoléances à sa famille, nous avons reçu, de
la part de celle-ci une carte de remerciements. Nous garderons un merveilleux souvenir de Gé-
rard, toujours prêt à rendre service et à valoriser le site internet de PHILATEG NATIONAL
pendant des années  ; il était au service de la collectivité, de nos adhérents et de nos clubs, nous
ne t’oublierons pas Gérard.
Message reçu  : « Du fond du cœur, nous vous disons merci. A vous qui, par votre présence, vos fleurs, vos pen-
sées et par vos écrits réconfortants avez voulu nous témoigner votre soutien, votre profonde amitié ou grande
affection lors du décès de Gérard. FAMILLE CONSTANTIN »
PETITE ANNONCE     :  
Nous recherchons un carnet privé, émis lors de la 9ème exposition nationale de PHILATEG à MARSEILLE en 1991.
Ce carnet est composé de 10 timbres à 10 centimes de la Marianne de Briat, avec couverture noire ou bleue. Si vous
possédez  ce  carnet  en  double  ou  que  vous  souhaitiez  vous  en  séparer,  faire  offre  à  JEAN  COULON
coulochab@orange.fr , donne autre chose en échange. Merci.
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Les marques postales

Par Jean Coulon
Philat'eg Tours - Blois

LES ^il4ARQWS < ED >

DE FAUSSE DIRECNON

De tout temps l'acheminement du cowrier a connu des erreurs de destination, de routage, ou de < DIRECTION ).
De nos jours, l'6lectronique est cens6e accllercr la marche et le tri du courrier, mais tout progrds ayant des inconv6nients, il

suffit d'une adresse mal codde ou mal r6dig6e, une distraction d'un pr6pos6, une faute au tri 6lectronique et voila notre lettre putb
sur une mauvaise voie.

Heureusement pour nous collectiomeurs ! C'est l'occasion de d6couwir u1 tlpe de cachet postal : le << F.D. > signifiant bln
entendu : FAUSSE DIRECTION.

Lorsqu'une lettre a 6t6 achemin6e en FAUSSE DIRECTION, le bureau qui la regoit i tort procdde g6ndrab
ment aux operations suivantes avant la r6expddition :

- Il armule l'indexation sans vdrifier par ailleurs si elle
est correcte.

- il appose son timbre d date au verso, ainsi qu'au recto
la marque << F.D. >> mise 2r la main ou au tampon.

Bien entendu, chacun peut trouver des cas ou l'indexation subsiste, ou le timbre d date est omis, de m6me ; --
f indication << F.D. >>.

Outre leur allure souvent fatigu6e, la caract6ristique des marques au tampon est leur extr6me

-,
a:t ]'';

veurs.

."' i_., ,.. ,r

!'*,I :

N6anmoins, plus tard, 1l apparaitra une noflna-
lisation de la marque << F.D. >> par le bureau du mat6riel, mais de nombreux bureaux utiliser
encore leur confection personnelle.

Avant la r6forme du courrier ir 2 vitesses, er 1969,les correspondances mal achemi
n6es dtaient simplement r6expddi6es avec, au verso, le timbre d date du bureau r6exp6diiar-

Depuis la cr6ation des plis non urgents (PNU), la r6glementation prdvoit qu'en cas &
#@a

fausse direction, la mention < F.D.,l est port6e au ffayon d cot6 de l'adresse.
Voici reproduit le texte de f instruction gdndrale des PTT 500-34, fascicule 4 article 1 10- 1 :

<< I l0-l- Plis non urgents de 2" cat,lgorie parvenus enfausse direction :
Les plis non urgents de 2" catdgorie parvenus en fausse direction sont signalds pqr une mention < F.D. y portde au crayon rouge
sur les objets eux-mAmes, d cotd de I'adresse s'il s'agit d'objets isolds, sur I'dtiquette s'il s'agit de liasse entiire, sur le collier s'il
s'agit d'un sac et rdqcheminds comme objet de 1" catdgorie sur leur vdritable destination ... >.

L'introduction de cette disposition a pour objet essentiel d'assurer pour ces plis, retardds pur ereur, un r6acheminement en

r* - :-l l' categorie (lettre prioritaire).

'/ '-' -'*'''""*; glementaires. Toutefois l'a-clministration ne vbit aucun inconv6nient
ir ce qu'au plan local certains bureaux prdfBrent utiliser une gdfFe.

Par contre il est essentiel que l'indication < F.D. .rr port6e soit au crayon rouge, soit* au moyen d'une griffe, reste strictement limit6e au cas pr6lu par la r6glementa-
, * tion.
I C'est d la fois clair et logique, mais dans la pratique, les marques (< F.D. ," '" manuscrites ou au tampon sont appos6es aussi bien sur le courrier de 1' cat6gorie

que sw celui de seconde ... quand elles ne sont pas omises. Par ailleurs pour les
mEfques au taq)on, la couleur rouge est assez peu utilis6e, tout simplement parce
que le postier qui opdre a devant lui le tampon noir du timbre d
date qui doit 6tre port6 au verso des lettres.

La confection locale des griffes < F.D. , n'est pas sans
cons6quence. G6n6ralement, r6a1is6es par des artisans locaux,
elles sont en caoutchouc. Or les encres de l'administration con-
gues pour les timbres en matidres plastiques, durcissent et d6t6-
riorent rapidement le caoutchouc. C'est ainsi que s'explique
l'aspect << us6 > d'un grand nombre de marque < F.D. >. Il faut
donc 6tre trds circonspect d l'6gard de certaines < variantes >> et
ne pas conclure trop vite ir l'existence de griffes successives
dans un mdme bureau.
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