
L'Amicale souhaite toujours organiser une exposition à la Grainterie de Houilles . Si OK Mairie durant 
3 jours: vendredi samedi et dimanche en mars ou avril 2014. 

Actuellement 8 sociétaires ont répondu présent avec 396 feuilles soit 33 panneaux, il reste  donc 7 
présentoirs disponibles soit 84 feuilles 21 x 29.7 cm . 

Toute personne souhaitant exposer est priée de se faire connaître. 

Philatéliquement vôtre, 

 Alain Bigot 
 

 

 

L’heure des vacances approche; c’est  l’occasion de préparer des carnets de circulations, de remettre de 
l’ordre dans les collections, .... 

Rappelons que l’année philatélique commence le 1 septembre pour s’achever le 31 août; c’est à dire que 
dès la rentrée vous serez invité à payer votre cotisation 2013 – 2014 (15 euros). Merci d’éviter au 
trésorier d’envoyer des lettres de rappel qui prennent du temps. 

Pour les abonnés aux revues philatéliques nous vous rappelons aussi que celles ci vous enverront une 
relance directement chez vous et que vous devrez leur répondre directement.      

 

Bonnes vacances et rendez vous le  8 septembre. 

 

Bonnes vacances  à tous 

Du côté des nouveautés:  

Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de passer 

régulièrement récupérer vos nouveautés.  

 

Pour vos feuilles complémentaires n’oubliez pas de 

contacter Michel Aubry lors de nos réunions du 

dimanche. 
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Calendrier 2013/14 

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

Les 8—22 septembre— 13 octobre— 3 et 17 novembre –1—15 décembre 2013. 

Les 5 et 19 janvier –2—16 février – 2 - 16 - 30mars –13– 27 avril - 4—18 mai - 1– 15-

29 juin 2014.  

Assemblée générale de l'amicale au TRIPLEX 40, rue Faidherbe 
Le 20 octobre 2013 à 10 heures. Repas après l'Assemblée Générale .Vous pouvez 
dès à présent nous indiquer votre souhait de venir soit par téléphone soit par mail.  Le 
prix est de 15 euros par personne, le complément sera offert par l'Amicale l'an passé 

nous étions 23 convives nous pouvons mieux faire 

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

Les 9 septembre– 7 octobre— 4 novembre – 2 décembre 2013 – 6 janvier – 3 février – 3 mars – 7 avril 

– 5 mai – 2 juin 2014. 

Journée de la télécarte à JEAN BOUIN 

16 mars 2014 de 9 heures à 16 heures  

Bourse multicollection salle Micheline OSTERMEYER 

Dimanche 24 novembre 2013.  

Salon International de la Télécarte salle Micheline 

OSTERMEYER. 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2014. 

 Rappel: la cotisation est due à partir de septembre 
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Retrouvez nous sur  

http://ap.houilles.org 

Calendrier 2013-2014 

Le langage des timbres (suite) 
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Bande non dentelée  des 1.60 vert et 1.80 rouge se tenant pour roulette 
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Il existe  5 couvertures différentes: 

4 pour la série 45 (voir ci-dessus) et 

1 pour la série 46 

Pour en savoir plus: 

Carnets de France, volume 1 Yvert et Tellier  de Lucien Coutan et Patrick Reynaud (2005) 

Carnet émis en janvier 1924. (Yvert C 11)  . Valeur supérieure  à 4 500 euros. 

Valeur supérieure à 4 500 euros.Pub: Eco essence—Biscuits  Olibet 

Premier carnet français avec publicités marginales 


