
Mois de DECEMBRE 2022 
  Informations du club

PHILATEG VAL D’OISE DISPARAIT     :  
Sylvie VINET, sa présidente, nous a informé : « ce n’est pas de gaîté de cœur, mais je dois vous informer que l’association

Philateg VAL d’OISE a cessé d’exister courant septembre . En effet, le vieillissement des adhérents, le manque de renouvellement,
et pour couronner le tout la COVID 19 ont contribué à stopper nos activités. »
Tous nos clubs semblent « avoir la même maladie » de nombreux clubs sont déjà disparus. Combien en reste-il dans nos CMCAS ?
Nous devons rester vigilants, et imaginer les solutions pour perdurer encore quelques années !
Cotisation au club pour 2023     :  
Comme chaque année, nous vous rappelons que votre adhésion à notre association nécessite le versement d’une cotisation (article
3-3 de nos statuts). Vous pourrez vous acquitter de cette somme en adressant vos chèques à l’ordre de «  Philateg Tours-Blois » lors
de nos réunions mensuelles de début d’année ou directement au trésorier : Jacques PIEDOUE 5, rue Ronsard 37140 BOURGUEIL.
Montant de la cotisation pour 2023 : 20,00 euros.
Q  uand la poste faisait de   la «     vente au rabais     »     !!  
En 1993, la Poste émet un carnet vendu 20 francs ,  adapté aux distributeurs de carnets de la société suédoise  STERNER ; la
particularité de ces distributeurs est de n ‘accepter qu’un seul type de pièce : celles de 10,00 francs et de ne pas rendre la monnaie.
Pour  assurer  la  promotion  de ces  machines  réclamant  moins  d’entretien  que celles  rendant  la  monnaie,  ce  carnet  « sterner »
comprend pour 20,30 francs de timbres.

 
 

                                                   Recto                                                                                        Verso
 

                                                                                           
                                                                                       Composition du carnet
Le carnet est composé de 7 timbres autocollants à validité permanente (TVP) à la valeur de 2,80 francs chaque et d’un timbre à 0,70
franc. Ce carnet comprend donc 2, 80 x 7  plus 0,70 soit une valeur de 20,30 francs, vendu 20,00 francs.
Plusieurs types de carnets avec le 0,70 seront émis par la Poste entre 1993 et 1996 et un nouveau changement de tarif (passage à
3,00  francs) ;  de  nombreuses  variétés  sur  ces  carnets  soit  d’impression  des  couvertures   ou  des  vignettes  attenantes,  la  plus
caractéristique étant l’erreur du numéro de presse TD6-5 sur l’un des feuillets au lieu de TD6-7 ; cette erreur d’impression n’a duré
qu’une journée le 18-01-1995.

Pour s’adapter au nouveau tarif de 1996 (3,00 francs) la composition sera modifiée : 6 timbres à 3,00 et 2 timbres à
1,00 francs, soit cette fois-ci le bon compte de 20,00 francs. Quelques années plus tard, la Poste abandonnera ce
type de distributeurs.



MEILLEURS VŒUX POUR 2023


