
Cette année, notre salon  accueillera  encore de nombreux exposants venant des 
quatre coins du monde qui vous proposeront des télécartes mais aussi d’autres 
objets de collection (billets de banque, pièces , etc). 

Les horaires d’ouverture seront les suivants:  

samedi 10 h à 18 h  et  dimanche 8 h 30  à 16 h 

Nous tenons à remercier notre amie Martine Levanneur qui a tant fait pour la 
bourse et pour le salon . Nous lui rappelons toute notre amitié  et souhaitons la 
revoir très vite auprès de nous lorsque sa santé sera redevenue meilleure. 

Vous pouvez retrouver 
ce bulletin, avec illus-
trations couleurs, sur 

notre site. 

Salle Michelet: 

Dimanches 3 et 17 janvier 2010; 7 et 21 février; 7 et 21 mars (au 
gymnase Jean Bouin); 11 et 25 avril; 2 et 16 mai; 6  20 et 27 juin      

Pour information Lundi (réunions de bureau)  4 janvier 2010; 8 fé-
vrier; 8 mars ; 12 avril; 3mai; 7 juin. 

Salle Ostermeyer Salon de la télécarte 30-31 /01/ 2010 . Plus 
grande manifestation mondiale sur la télécarte.   Salle Jean 
Bouin Interclub 21 mars 2010   

SIT 2010 La tradition sera encore respectée. Tous  ceux qui veu-
lent participer au succès de SIT 2010 se retrouveront autour d’une 
galette salle Michelet lundi 4 janvier à 21 heures. 

Nous aurons besoin de tous les adhérents pour 
les montage et démontage 

Calendrier 1 

Jeton 2 

Bourse 2 

Le bureau 2 

Ca s’est passé il y a 100 ans 2 

Enveloppe Soleau (suite) 3 

Assemblée générale 4 

Dans ce numéro : 

Tél: 01 39 68  36 53 

Nouveautés: N’oubliez pas de venir chercher vos nouveautés régulièrement 
(au moins une fois tous les 2 mois); trop de sociétaires sont négligents. Pensez 
aux bénévoles qui vous procurent tous vos timbres.  

 

Bibliothèque: Lorsque vous empruntez un livre (catalogue par exemple) il faut 
le rapporter  à la séance suivante; un autre sociétaire peut vouloir consulter ce 
même livre. 

Bonne année 2010 à tous 



15è Bourse multicollections du 29 novembre. 

Belle affluence encore le dimanche matin à notre bourse avec beaucoup de stands toujours aussi divers: 
timbres, télécartes, cartes postales, des livres, des trains, des revues , …   

Des exposants souvent satisfaits des visiteurs et de l’accueil qui leur est réservé. Néanmoins, nous regret-
tons que quelques exposants soient partis trop tôt.  

A noter encore une fois la navette ARCA entre la gare et la bourse. Un plus assurément à Houilles.  
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Jeton touristique émis à l’occa-
sion de SIT 2010. 

Composition du bureau: 

Président honoraire: Roland Duménil (+) 

Vice-présidents honoraires: René Corpel; Edouard Charles 

Président: Alain Bigot 

Vice-présidents: Jean-Paul Fournier; Claude Mercadier 

Secrétaire: Maurice Rora 

Trésorier: Jean-Charles Durand , Pierre Viet (adj.) 

Responsable des circulations: Jean-Claude Guillaumin 

Responsables des nouveautés: Odette Faucillon, Michel 

Aubry 

Responsable des télécartes, bourse, SIT: Martine Levanneur 

Bibliothécaire: Yves Thévenin 

Ca s’est passé il y a 100 ans: 

En janvier 1910 la grande inondation recouvrit jusqu'à 160 000 mètres carrés de la ville. L'eau atteint 
jusqu'à 2 mètres de hauteur.  (voir d’autres photos sur  www.houilles.org ) 
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Enveloppe Soleau 
Suite du numéro précédent 

  

Lettres envoyées le même jour. 

 

 

La date est reprise dans la perforation (octobre 1932) 

 

Modèles différents dans la partie inférieure gauche (cadre et lignes sous ce cadre). 

 

   
A suivre dans le prochain numéro …                                                        

JP Fournier 

Bulletin. 

Nous envisageons de vous faire parvenir ce bulletin  sous forme électronique. Pour cela il vous suffit de nous 
faire parvenir votre adresse mail et vous recevrez directement le bulletin dès sa parution. 
Plusieurs avantages : les illustrations sont en couleur et de meilleure qualité;  la récep-
tion (format PDF) est immédiate; cela est plus simple pour  celui qui réalise les expédi-
tions et qui passe beaucoup de temps à la mise sous enveloppe. 

Vous pouvez communiquer votre adresse lors de nos réunions ou à:  aph@houilles.org 

 

(laisser alors vos nom prénom et numéro APH) 
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PV de la 53 ème Assemblée générale. 

 
 

L’Amicale Philatélique de Houilles a tenu sa 53ème Assemblée générale le 18  octobre 2009 à la salle Triplex à 

Houilles. 

Alain Bigot, président, souhaite la bienvenue et évoque la disparition, cette semaine de Myriam Duménil – ancien-

ne responsable des nouveautés et veuve de notre président fondateur. 

38 sociétaires étaient présents,  20 sociétaires étaient représentés. 

Michel Aubry donne lecture du procès verbal de la 52ème assemblée générale qui est adopté à l’unanimité. 

Maurice Rora, secrétaire, donne lecture du rapport moral. Il rappelle les différentes organisations de l’année: bour-

se, salon de la télécarte et bourse internationale, réunion interclubs des télécartistes, participation au marché de 

Noël, peu utile pour l’APH mais sympathique. Parlant de la baisse des effectifs il évoque l’avenir de l’amicale. 

Alain Bigot présente les différents comptes financiers. Cette année nous connaissons un  léger solde positif. 

Alain Bigot signale l’absence de Jean-Claude Guillaumin, chef des échanges, en raison du décès de sa mère ; il rap-

pelle quelques consignes pour les circulations en particulier confectionner des carnets de qualité. 

Martine Levanneur, étant malade, c’est Claude Mercadier qui parle de la bourse et du salon de la télécarte. Les 

bourses, en général, sont moins attractives par manque de bonnes marchandises et en raison d’Internet. Nos points 

forts : la navette, nos 80 à 90 exposants réguliers. Il y a moins de collectionneurs de télécartes ; nous changerons la 

dénomination de la 2nde journée de SIT où il y aura davantage de numismatique. Un australien viendra pour la 1ère 

fois. Il évoque les autres collections : jetons touristiques, muselets, … 

Michel Aubry dresse le bilan du service des nouveautés. Il demande que les sociétaires, en particulier ceux qui ont 

d’importantes réservations, fassent des efforts pour passer régulièrement prendre leurs nouveautés ceci pour des 

raisons de trésorerie et d’encombrement. Il y a de moins en moins de timbres gommés –fournis par l’APH  et de 

plus en plus de timbres autocollants non fournis par l’Amicale car vendus seulement en quantité et sur Internet. Il 

parle également des timbres du type Johnny et des souvenirs ainsi que des feuilles complémentaires 

MM Aubry, Bigot, Fournier, Mercadier, Durand sont élus au bureau. 

Mmes Faucillon, Levanneur MM Rora, Guillaumin sont désignés membres sortants. 

Alain Bigot parle de l’essai de regroupement des différentes associations philatéliques de la boucle de la Seine 

(Chatou, Montesson, Le Vésinet, Le Pecq,…). Actuellement seules la philatélie et la cartophilie sont concernées. 

Des réunions communes, des échanges de circulations sont envisagés. 

M Ulmer pose une question sur l’achat de livres par la bibliothèque. Réponse : aucun problème, tous les livres sou-

haités peuvent être achetés. MM Aubry et Rora font appel à des volontaires pour doubler les postes du bureau. Il est 

répondu qu’il n’est pas possible de tenir une rubrique philatélique régulière dans le journal municipal L’Ovillois, 

compte tenu du grand nombre d’associations ayant des besoins similaires. Nous ne participerons plus au marché de 

Noël qui ne nous apporte rien ; le forum  des associations est évoqué. On parle de l’interclub de mars et du problè-

me recrutement des nouveaux adhérents. Le site de l’APH (http://ap.houilles.org/ ) a reçu la visite de plus de 600 

visiteurs différents depuis son ouverture au début de l’année 2009, preuve que de nombreux collectionneurs ovillois 

peuvent rejoindre nos rangs. 

Les sociétaires présents, ont reçu une plaquette confectionnée par M Rora.  

L’assemblée commencée à 10 h35, s’achève à 11 h35 autour du verre de l’amitié en présence de M Joly, maire qui, 

retenu plus tôt par d’autres obligations, a souhaité venir bavarder avec les sociétaires  


