
Notre ami Claude Chantelard nous a quitté. Il fut vice-président et trésorier de l'Amicale Philatélique 

durant très longtemps. 

Il avait le numéro 40; c’était le 3ème plus ancien de nos amis. Son fils Patrick  avait le numéro 300. 

Sa collection de timbres  au type Merson était une merveille dont il aimait beaucoup parler. Ceux qui ont 

eu la chance de l’admirer  lors de nos expositions étaient toujours admiratifs.  

Ses obsèques ont eu lieu  vendredi 29 juin à   l'église de Houilles  

Dans ce numéro : 

Claude Chantelard 1 

Assemblée générale 1 

Le mot du président 2 

 Calendrier 2012/13               2 

Chèques postaux 3 et 4 

Ca s’est passé il y a 100 ans 4 

Cher sociétaire,  

Comme tous les ans nous avons repris nos réunions dominicales le premier dimanche de 

septembre, salle Michelet. La 56ème assemblée générale de notre amicale aura lieu 

dimanche  

 21 Octobre 2012,  à 10 heures, 40 rue Faidherbe. 

Salle Triplex. 
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.                                                             

14)    Questions diverses.  



Calendrier 2012/13 ) 

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

Les  2—16 septembre— 14 octobre—  11 novembre – 2—16  décembre 2012. 

Les  6 et  20 janvier –  3—17 février – 3  mars –  7– 21 avril   5-26  mai—2– 16—30 juin  

2013.  

Assemblée générale de l'amicale au TRIPLEX 40, rue Faidherbe 

Le 21 octobre 2012 à 10 heures.  

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

Les  3 septembre–  8 octobre— 5 novembre –  3 décembre 2012 –  7 janvier – 4 février –  4 

mars – 8 avril –  6 mai –   3 juin 2013. 

Journée de la télécarte à JEAN BOUIN 

 17 mars 2013 de 9 heures à 16 heures  

Bourse multicollection salle Micheline OSTERMEYER 

Dimanche 25 novembre 2012.  

Salon International de la Télécarte salle Micheline OSTERMEYER. 

Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2013. 

Rappel: la cotisation est due à partir de septembre 

Le mot du président. 

 

Comme chaque année c'est la rentrée philatélique.  

Je vous indique à nouveau notre désir d'organiser une exposition philatélique en 2013. 

Les sociétaires désirant participer à cette exposition sont priés de se faire connaître. 

Pas de thème particulier; pour information chaque face de panneau peut contenir 12 feuillets 21 x 29.7 cm.  

Après l'assemblée générale du 21 octobre nous organisons comme chaque année un repas; prévoir 20 euros, 

le reste étant pris en compte par l'Amicale.. 

Ce bulletin qui vous permet de connaître toutes nos dates de rencontre pour l'année à venir est envoyé  par 

la poste à l'ensemble des sociétaires. Il sera le seul de l'année pour des problèmes de restriction budgétaires 

- tendance oblige.  Le reste de l'année il sera consultable sur Internet. 

Merci à tous les sociétaires disposant d'une adresse mail de se faire connaître auprès de Jean-Paul F 

(aph@houilles.org ).  

Pour ce qui de l'exposition et du repas par mail ( nanou.bigot@yahoo.fr ) ou par courrier (1 rue des 

archives 78800 Houilles). 

Bonne rentrée et à très bientôt. 

Philatéliquement, 

 

Alain Bigot 
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Retrouvez nous sur  

http://ap.houilles.org 

Calendrier 2012-2013 



Vignette distribuée au 

Salon du timbre au Parc 

Floral.  

 

Plusieurs couleurs existent 

(une par jour ?) 
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Timbres sur chèque postal.  
Dans le bulletin 86 d’avril 1994 j’avais déjà présenté 2 chèques de 600 000 F et 4 500 000 F ( cette 

dernière somme actualisée en 2012 en tenant compte de l’inflation donne environ 2 544 500   euros 

environ ) tirés en 1977 . Ces 2 chèques avaient bénéficié d’un traitement accéléré et pour cela il avait fallu 

payer une taxe de 16 F matérialisée par des timbres pour chaque chèque. 

 

La taxe de 1,50 F  a été payée au moyen de 2 timbres. Le tarif appliqué : taxe d’urgence est de 1.50 NF (on 

utilisait encore le nouveau franc) par 10 000 NF avec un maximum de 6 NF d’après une instruction du 

21/12/1961 (je n’ai pas trouvé de tarif entre cette date et l’émission du chèque). 

 

 

 

 

Pour la pièce présentée  

ci-contre  il semble  

que ce soit la même chose.  

On voit sur le recto la mention  

accéléré à gauche  

– répétée à droite.  

La somme de 2 388 F  

correspond à environ  

364 euros en 2010. 
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Autres chèques 

Tarif du 4 janvier 1971 

Par 10 000 F : 4F 

Maximum de perception : 16 F 

 

 

 

     5 500 000 Francs 

À suivre                                                                                                                                JP F 

 

Ca s’est passé il y a 100 ans 
31 juillet 1912:   Première liaison postale aérienne en France; le lieutenant Nicaud réalise un vol entre 

Nancy et Lunéville. 

1 août: 1912 :  Premier service postal aérien avec  l’étranger. (Paris—Londres)  

Bibliographie: Postes et Télécommunications françaises. Une chronologie du XX ème siècle  


