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Récompenses du concours de l’arbre de Noël de TOURS 2021
Nous avons profité de la réunion d’avril pour remettre les cadeaux
aux lauréats du concours que nous avions organisé lors de la fête de
« l’arbre de Noël » 2021 de TOURS. Deux familles ont pu se dépla-
cer, une à signalé que son enfant était en colo de Pâques et les deux
autres n’ont pas répondu à notre courrier. A cette occasion, Ber-
nard PETIT, Membre de notre bureau et organisateur du concours a
remis aux enfants un classeur garni de timbres et le Président de la
CMCAS,  Tony  BOUVET  à  offert  un  cadeau  supplémentaire  aux
jeunes  lauréats.  Parents,  enfants  et  membres  du  club  présents
avons profité de ce moment de convivialité  pour trinqué le verre à
la main.

Bibliothèque     :  Nous avons enregistré l’arrivée du nouveau  catalogue Y. Et T.   tome 1 de l’Europe
( Albanie à Bulgarie), ainsi que le catalogue spécialisé Y et T. Des timbres EUROPA émis par les dif-
férents pays depuis plus de 60 ans. Ces ouvrages sont disponibles lors de nos réunions mensuelles
comme l’ensemble de notre bibliothèque.
EXPOSITION PERMANENTE HALL DE LA CMCAS     :  
Quatre panneaux sont disponibles pour tous les personnels qui fréquentent ou passent à la CMCAS. Pour
deux mois, nous, présentons les cartes illustrées de Pâques polonaises et un voyage en Pologne qui nous
fait visiter les principaux sites historiques ou touristiques de ce pays.

Projet d’activités     : exposition     en 2023:  
Nous allons mettre à l’étude la possibilité d’organiser une exposition en 2023. Elle pourrait se tenir sur le
site de notre CMCAS à MONT Près CHAMBORD où nous disposons d’un gymnase et d’une salle équipée,
soit pour recevoir une centaine de personne ou pour tous autres activités. Ce site est situé à environ
15km au sud de BLOIS. Cette exposition pourrait s’élargir aux autres clubs et sections de notre CMCAS
pour permettre un large rassemblement des familles et multiplier les activités proposées ; notre pré-
sident de CMCAS, Tony BOUVET y est largement favorable, reste à monter le projet qui semble tout à
fait réalisable pour 2023 ; concernant notre activité, nous pourrions élargir à nos amis de Berry-Niver-
nais et au club de la Roche sur Yon.



          AFFRANCHIGO                 
La Poste s’occupe de tout !

Affranchigo est une offre pour les entreprises qui souhaitent trouver une solution de facilité pour la
gestion de leur courrier à affranchir et à expédier. Ce service proposé par la poste permet d’avoir une prise en
charge du courrier, non affranchi, directement à l’entreprise ou bien à déposer au bureau de poste pour qu’il soit
traité : affranchi et expédié.

L’objectif de la poste est de faire gagner du temps de production en externalisant l’affranchissement et
l’expédition, en effet, consacrer des ressources humaines n’est pas rentables pour toutes les structures, c’est
donc en choisissant de confier cette mission à la Poste, cela évite également la location et l’entretien d’une
machine à affranchir.

La facturation Affranchigo est mensuelle et dépend de l’abonnement de base.

L’affranchissement pour le compte de tiers effectué par la poste au moyen d’une machine à affranchir date des
années 80.  Ces dernières années,  deux fournisseurs se partageaient le marché avec la poste :  NEOPOST et
PITNEY-BOWES. Pour le marché AFFRANCHIGO, la poste a choisi PITNEY-BOWES, le déploiement s’est étalé sur
l’année 2019 ; le premier site équipé a été le site de ST HERBLIN PDC (44) en février 2019.

Les tarifs sont mentionnés directement,  par contre,  le  montant de l’affranchissement n’apparaît  pas.
L’usage est très simple pour le postier, car le produit apparaît sur l’écran et le tarif se calcul automatiquement,
pli par pli, en fonction du poids et du produit sélectionné. Comme nous le constatons, le poids de chaque pli est
indiqué.
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