
Titre de l'article principal 

Cher sociétaire,  

Comme tous les ans nous avons repris nos réunions dominicales salle Michelet.  

La 61ème assemblée générale de notre amicale aura lieu dimanche  

22 Octobre 2017,  à 10 heures,  

Salle MICHELET. 

Ordre du jour                                                                    

1) Désignation du président de séance   

2) Procès verbal de la précédente assemblée générale                                                                 

3)       Rapport moral                                                             

4)       Rapport financier.  

5)       Rapport du vérificateur aux comptes                                

6)       Approbation des rapports  

7) Rapport du chef des échanges  

8) Rapport du chef des nouveautés  

9)       Rapport du responsable des télécartes                                                                     

10)     Allocution du président                    

11) Élection des nouveaux membres du  

bureau  

12)    Désignation du vérificateur aux comptes  

13)     Désignation du tiers sortant.                                                             

La présence de tous les 

sociétaires est indispensable. 

En cas d ' impossibi l i té 

d’assister à cette assemblée 

vous pouvez vous faire 

représenter en utilisant le 

pouvoir ci-joint (page 3). Les 

sociétaires désirant poser leur 

candidature pour le bureau 

devront la faire parvenir pour 

le 5 octobre  au siège de 

l’APH. 
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690 Calendrier 2017/2018 

Réunions de l’amicale le dimanche de 10 heures à 12 heures salle MICHELET. 

Les 3 septembre - 17 septembre - 8 octobre - 5 novembre - 19 novembre - 3 décembre - 17 décembre 2017. 

Les 7 janvier - 21 janvier - 4 février - 18 février - 4 mars - 18 mars - 8 avril - 22 avril - 6 mai - 27 mai -  10 

juin – 24 juin 2018. 

 

Assemblée générale de l’amicale salle MICHELET. 

Le dimanche  22 octobre 2017 à 10 heures.   

 

Réunions de bureau de l’amicale le lundi à partir de 21 heures salle MICHELET. 

6 novembre  2017 - 8 janvier 2018. 

Bourse 26 novembre 2017. 

Galette 8 janvier 2018. 

SIT 27 & 28 janvier 2018. 

L 
e 26 novembre prochain se tiendra notre 23ème bourse multicollections. Elle aura lieu, comme 

d’habitude salle Ostermeyer. 

Vous pourrez y trouver des classiques: timbres, cartes postales, cartes téléphoniques,  vieux disques, 

fèves, capsules de Champagne, vieux livres , … et plein d’autres choses rares, inattendues, surprenantes.  

Vous en saurez davantage le jour de l’assemblée générale, où les dernières informations vous seront 

communiquées. 

Nous aurons besoin de votre aide pour le  montage, le démontage et la bonne tenue de cette organistaiuon. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez notre président, ou Claude Mercadier 

Enveloppe 1er jour 7 juin 1943. La lettre est partie de Houilles vers Nanterre. 

Attention le 3 septembre il n'y aura pas de remise des nouveautés car 

les timbres en commande ne sont pas tous arrivés;  de plus le 

Président qui assure l'intérim durant la convalescence de Michel 

Aubry sera absent. 



Pouvoir:  ( à découper ou à recopier) et à retourner à APH 1 rue des archives Houilles 

 

Je soussigné………………….., membre APH n° …….  donne  pouvoir à M ………………., APH …. 

pour me présenter à l’assemblée générale du  22 octobre 2017 

Les Carnets sont faits pour être vendus en carnets 
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Les premiers carnets sont vendus 2,05 francs 

pour 2 francs de faciale ; ils n’ont pas de succès. 

Compte tenu de cette « surtaxe » les timbres ne 

sont pas vendus au détail. 

  

   

  

  

  

  

  

Arrêté du 25 avril 1910 

applicable au 1er mai 1910. 

Le prix est réduit de 2,05 à 2 

F. 

  

  

  

  

On parle d’abus pour la 

vente au détail. 

  

 



À suivre         JP Fournier 

La valeur 2 fr 05 devra être notée à l’encre 

rouge 

La mention est souvent en noir. 

Cette baisse de prix se traduit par 

une quasi rupture de stock 

conduisant à la rédaction d'une 

circulaire du 22 Aout 1910 

demandant aux postiers de 

vendre ces carnets uniquement 

aux personnes en faisant 

spécifiquement la demande.   

Il est indiqué qu’il est interdit de 

débiter ces carnets. 


