
MOIS DE MARS 2023
Tarifs postaux aux 1  er   janvier 2023:   la Poste supprime le tarif «lettre» et «l’écopli» pour ne garder que la lettre
verte sans changement de tarif (1,16 euro pour 20g, mais J+3 – pour une lettre suivie, le coût d’un sticker est de
0,50 euro. Autre nouveauté, «  la lettre suivie-service plus » timbre bleu clair à 2,95 euros vendu en feuilles de 40
timbres à 118,00 euros ou en carnet de 6 timbres à 17,70 euros ou en roulettes de 300 timbres à 885,00euros.

Marques postales «fausse direction»: nous recherchons toujours les marques de F.D de tous départements pour
une compilation effectué par un ami marcophile de haute Garonne. Contact J. COULON – merci pour lui. Vos plis
vous seront restitués si vous le souhaitez.(voir bulletin de janvier 2023).

Perruches  et  Perroquets : Annik  BENARD  recherche  timbres,
documents,  oblitérations  concernant  ces  deux  familles  d’oiseaux
exotiques. Contact : annik.benard7@orange.fr 

Carnets de circulation:la responsable des circulations, Michelle GODEFROY  fait passer le message suivant :
« si vous avez des timbres ou autres documents en plusieurs exemplaires et que vous voulez en faire profiter les
adhérents de Philateg TOURS-BLOIS, pensez aux circulations, soit en carnets ou en classeurs. »

Bibliothèque – ouvrage philatélique : nous venons d’acquérir un ouvrage édité par l’académie de philatélie: la
poste pneumatique de Paris par Hervé BARBELIN. La poste pneumatique pour Paris a fonctionné du 1er mai 1879
au 30 mars 1984. 544 pages exposant les connaissances aujourd’hui sur le sujet : la philatélie et l’histoire postale
sont complétées par des éléments techniques, économiques et sociaux. Il sera disponible dans la bibliothèque du
club lors de nos réunions mensuelles.

   Pneumatique du 19 novembre 1945

Tarif du 1er mars 1945 – 6 francs pour le 1er échelon de poids de 0 à 7g

Premier d’une série de tarifs d’une courte durée,(ici 10 mois) dans un contexte  
général d’inflation. Le nombre de correspondances auquel ce tarif est  appliqué  
est, suivant les sources de 7 à 9 millions. Il n’y aura pas de carte à ce tarif durant 
sa  période  de  validité,  et  c’est  la  carte  à  3  francs  qui  est  utilisée  avec  une  
grande variété de combinaisons de compléments d’affranchissement.

   
(extrait de l’ouvrage de l’académie de philatélie)

Nos prochaines réunions :
AVOINE : le MARDI 7 MARS 2023
TOURS : le JEUDI 9 MARS 2023

Lettre verte (J+3) FRANCE
   POIDS          20g 100g 250g 500g 1kg 2kg  
  Euros 1,16 2,32 4,00 6,00 7,25 8,85       

  Francs 7,61 15,22 26,24 39,36 47,56 58,05

Collection J. COULON

mailto:annik.benard7@orange.fr


ASSEMBLEE GENERALE 2023

LES PHOTOS de l’A.G. 2023

Notre assemblée générale ordinaire 2023 s’est tenue le JEUDI 9 FEVRIER dans le locaux de la CMCAS
de TOURS-BLOIS ;  la  séance a  été  ouverte  à  10H00 .  Les  différents  rapporteurs  ont  présenté leurs rapports
inscrits à l’ordre du jour  et les votes  ont obtenu « l’unanimité » des membres présents. La séance a été close à
12H00 .

Dans la foulée, le président a ouvert une assemblée générale extraordinaire pour permettre la modification
de  notre  statut  afin  de  tenir  compte  de  l’évolution  de  notre  association  vers  la  prise  en  compte  de  la
multicollection ; permettre aux adhérents ne pouvant pas assister à l’assemblée générale de se faire représenter et
de préciser le rôle du vice-président. Les membres présents ont voté ces modifications à l’unanimité. Fin  des
débats  à  12H15.  Comme à  l’accoutumée,  un  vin  d’honneur  a  été  servi  avant  que  les  délégués  et  certaines
conjointes se retrouvent au restaurant « le faisant » à SAINT AVERTIN pour un repas bien fraternel.

La bourse d’échange, qui suit habituellement le repas fraternel n’ayant pas eu lieu cette année pour des
raisons d’organisation est prévue de se tenir à l’institution CCAS des Fontenils à CHINON au printemps en mai ou
juin.


