
Mot du Président 

N 
otre Amicale tourne au ralenti et effectivement une Exposition doit permettre de 

relancer notre activité. Pour cela soyez gentils de vous faire connaître si vous souhaitez 

exposer en indiquant si possible le thème. choisi. Si vous souhaitez plus d'informations 

écrivez au Siège ou envoyer un mail à nanou.bigot@yahoo.fr  . 

A part cela les sociétaires souhaitant assister au repas après l'assemblée Générale peuvent dès 

maintenant le signaler avec le nombre de personnes; pour info l'Amicale offre une partie du repas 

prix demandé 20 euroe par personne . 

Si vous avez des idées pour redonner force à notre Amicale (Sortie, visite de musée autres) merci de 

nous faire part de vos idées. 

Philatéliquement votre,  

Alain Bigot 

Mot du président 1 

Exposition 1 

SIT 2012 2 

Calendrier 2 

Election présidentielle  3 

Ca s’est passé il y a 100 

ans 

3 

Philatec 3/4 

Dans ce numéro : 

Comme vous avez pu le lire ci-dessus nous envisageons de réaliser une 

exposition prochainement. Celle-ci pourrait éventuellement se tenir à La 

Graineterie, dans le centre ville. Notre dernière exposition a eu lieu en 2007 à 

l’occasion de nos 50 ans. 

Aucun thème ne sera imposé; la seule condition est de présenter une 

collection attrayante (timbres, cartes, etc ) susceptible d’attirer de nouveaux 

adhérents. 

Certains adhérents ont déjà exposé; ils connaissent les « règles ». Pour les 

autres il faut savoir qu’un panneau permet de présenter 12 feuilles de format 

classique. On peut également envisager d’exposer dans des vitrines. Les 

membres du bureau peuvent répondre à vos questions. 

Si vous désirez exposer contactez nous rapidement pour que nous puissions 

commencer les préparatifs.. 

La seule condition imposée est une  présentation de qualité, c’est-à-dire 

agréable à regarder, colorée, documentée, ...  

Il n’est pas question ici de valeur marchande. 

 



SIT 2012 
 

Nous avons respecté cette année encore notre tradition d’organiser notre Salon le dernier week end de janvier 

malgré notre envie d’avancer celui-ci d’une semaine pour éviter la concurrence d’une autre manifestation à 

Berlin. 

La mise en place de la salle s’est parfaitement déroulée le vendredi après midi  grâce à quelques membres de 

l’Amicale toujours prêts à aider et aux employés municipaux qui ont installé les tables. Les drapeaux ont été 

accochés en utilisant une nouvelle technique permettant un plus grand confort pour la fixation et le démontage. 

 

Encore une fois les échanges ont commencé avant l’ouverture du salon dans la salle d'échange située au 2ème 

étage de la salle Ostermeyer. Grâce aux 2 navettes mises à notre disposition par notre fidèle partenaire le garage 

Peugeot Arca les nombreux visiteurs ont pu rallier le salon à partir de la gare très agréablement et facilement. 

Beaucoup de pièces et de billets encore  année sur les stands. 

Il nous faut remercier tous ceux qui ont aidé à la réussite de ce week-end: la ville bien sur qui nous aide 

fidèlement depuis le début, la société TAS pour le fléchage et la signalétique, le garage Peugeot ARCA sans qui 

le salon ne connaitrait pas le même succès et également tous les bénévoles qui n’ont pas compté les heures 

passées à installer la salle le vendredi, à assurer l’accueil, la sécurité, la restauration le samedi et le dimanche et 

sont restés après la fermeture pour démonter les installations et remettre la salle en état propre.  Sans oublier la 

ville et les services municipaux. 

 

Mais n’oublions pas notre rendez vous fin novembre pour notre bourse multicolections. 

Calendrier 2011/12  

Réunions de l'Amicale le dimanche de 10 heures à 12 

heures salle MICHELET 

6 et 20 mai – 3 et 17 et 24 juin 2012.  

Réunions de bureau de l'amicale le lundi à 21 heures 

salle MICHELET (pour information) 

7 mai – 4 juin 2012. 

610 

Carte émise par l’Amicale  à 

l’occasion du 17 ème salon SIT 

(tirage 400 exemplaires) 

 Quelques télécartes sont encore 

disponibles; il suffit de les 

demander le dimanche lors de nos 

réunions 

 

 

Retrouvez nous sur  

http://ap.houilles.org 
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Timbre  Philatec 

Circulaire du 20 février 1964 

Vente par souscription du timbre Exposition Philatec Paris  1964 

Une exposition, consacrée à la philatélie mondiale et aux réalisations techniques modernes dans les 

P.T.T., sera organisée au Grand Palais des Champs-Elysées à Paris, du 5 au 21 juin 1964. 

A l’occasion de cette manifestation, dénommée «  PHILATEC. PARIS  1964 », l’Administration émettra 

un timbre-poste de la série spatiale française «Exposition Philatec» d’une valeur faciale de UN FRANC. 

Étant donné le caractère particulier de cette émission, chaque  

timbre ne sera vendu qu’avec le ticket d’entrée à l’Exposition, dont 

le prix est de 3 F. Le prix unitaire de l’ensemble (timbre-poste 

+ticket d’entrée) est donc de 4 F. 

La vente directe, strictement liée à la durée de l’Exposition, sera  

pratiquée au Grand Palais du 5 au 21 juin et dans les bureaux de 

poste du 8 au 20 juin à 16 heures. Exceptionnellement la vente par 

souscription sera autorisée dès le 14 mars 1964 dans les conditions  

indiquées ci-après. 

Ca s’est passé il y a 100 ans. 

14 au 15 avril 1912; naufrage du Titanic 

 

20 avril 1912: une prime est accordée caux 

facteurs distribuant le courrier à skis 

D’après: Postes et Télécommunications 

françaises. Une chronologie du XX ème siècle  

 

Election présidentielle 

Sous la 4ème république le président de la république était élu à 

l’occasion du congrès du parlement. 

Vincent Auriol, né le 27 août 1884 à Revel (Haute-Garonne) et mort 

le 1er janvier 1966 à Paris. 

Ministre socialiste des Finances, de 1936 à 1937, dans le cabinet du 

Front populaire dirigé par Léon Blum, puis garde des Sceaux de 1937 

à 1938 dans le cabinet de Camille Chautemps, il occupe l'éphémère 

ministère chargé de la Coordination des services ministériels à la 

présidence du Conseil en 1938, dans le second cabinet de son ami 

Léon Blum. 

Président de l'Assemblée constituante en 1946, puis de l'Assemblée 

nationale de décembre 1946 à janvier 1947, Auriol est élu président 

de la République française ; il est le premier à occuper ce poste sous 

la IVe République. Il ne renouvelle pas son septennat. 

D’après  http://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_Auriol 

 

 

 



B. MODALITÉS DE VENTE DANS LES BUREAUX. 

1.  Vente par souscription (du 14 mars au 6 juin inclus)  

Les souscriptions- seront reçues dans tous les bureaux de plein exercice, dans les recettes-distribution et 

dans les agences postales du  régime local d’Alsace-Lorraine (1).  

 

Elles s’effectueront au moyen d’un bloc-ticket (2) comportant trois 

parties :  

- une souche conservée par le bureau;  

- un coupon permettant d’obtenir le timbre «  Exposition Philatec Paris 

1964», à partir du 5 juin au Grand Palais à Paris et à partir du 8 juin 

dans tout bureau, sans considération du lieu de la souscription; 

- le ticket d’entrée proprement dit autorisant la visite de l’exposition. 

Chaque souscripteur sera invité, dans tous les cas, à verser une somme 

de 4 F par timbre et recevra en échange un nombre de blocs-tickets égal au nombre de timbres commandés. 

2. Vente directe (du 8 juin au 20 juin à 16 heures) 

Le timbre, accompagné d’un ticket d’entrée séparé du coupon sera immédiatement remis à l’acheteur 

moyennant versement de la somme  de 4 F par unité. Le coupon sera conservé et classé provisoirement 

après avoir reçu, au recto l’empreinte du timbre à date. 

En aucun cas le timbre-poste commémoratif ne devra être vendu séparément pour sa valeur faciale 

d’affranchissement ou échangé contre d’autres figurines. 

Le nombre des coupons d’échange comptabilisés devra, dans ces conditions, être équivalent à celui des- 

timbres de l’espèce sortis de l’approvisionnement. 

(1) Pendant la même période, les souscriptions seront également reçues à bord du car-exposition des 

P.T.T.; ces opérations seront comptabilisées à chaque étape par le bureau auprès duquel s’effectuera 

l’approvisionnement en figurines postales du bureau 

temporaire fonctionnant à bord du car. 

(2) Dans la suite du texte on emploiera l’expression bloc-

ticket désigner l’ensemble formé par le coupon 

d’échange et le ticket d’entrée.  

Timbres annulés 


