
 SIT 2011SIT 2011SIT 2011SIT 2011    

    
La tradition est encore respectée. Tous  ceux qui veulent participer au succès de SIT 2011 SIT 2011 SIT 2011 SIT 2011 se 

retrouveront autour d’une galette salle Michelet lundi 3 janvier à 21 heuresgalette salle Michelet lundi 3 janvier à 21 heuresgalette salle Michelet lundi 3 janvier à 21 heuresgalette salle Michelet lundi 3 janvier à 21 heures.  

Rappelons que SIT se tiendra les 29  (de 10h à 18 h) et 30 janvier (8h30 à 16h) salle 

Ostermeyer.  

Le samedi: salon de la télécarte et le dimanche: bourse multicollections. 

Le montage se fera le vendredi 28 à partir de 14 heures. Toutes les bonnes volontés 

sont sollicitées. 

 

La lettre que le Père Noël a envoyé aux enfants sages cette année. 

Bonne année à tous 

Courriel 

Pour faciliter les contacts nous vous demandons de Pour faciliter les contacts nous vous demandons de Pour faciliter les contacts nous vous demandons de Pour faciliter les contacts nous vous demandons de 
nous communiquer, pour ceux qui en possèdent, votre nous communiquer, pour ceux qui en possèdent, votre nous communiquer, pour ceux qui en possèdent, votre nous communiquer, pour ceux qui en possèdent, votre 
adresse email (soit le dimanche matin soit à:   adresse email (soit le dimanche matin soit à:   adresse email (soit le dimanche matin soit à:   adresse email (soit le dimanche matin soit à:   
aph@houilles.org )   . Cela permettra de vous faire par-aph@houilles.org )   . Cela permettra de vous faire par-aph@houilles.org )   . Cela permettra de vous faire par-aph@houilles.org )   . Cela permettra de vous faire par-
venir le bulletin plus rapidement venir le bulletin plus rapidement venir le bulletin plus rapidement venir le bulletin plus rapidement ––––en couleuren couleuren couleuren couleur––––    par par par par 

voie électronique par exemple. Merci d’avance.voie électronique par exemple. Merci d’avance.voie électronique par exemple. Merci d’avance.voie électronique par exemple. Merci d’avance.    
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Réunions de l’Amicale le dimanche de 10 heures à 12  heures salle MICHELET     
Les 16 janvier – 6 février – 20 février – 6 mars – 3 avril – 17 avril – 15 mai – 29 mai – 5 juin – 
19 juin – 26 juin 2011.  

Réunions de bureau de l’amicale le lundi à 21 heure s salle MICHELET . 

3 janvier – 7 février – 7 mars – 4 avril – 2 mai – 6 juin 2011. 

Journée de la télécarte à JEAN BOUIN     
20 mars 2011 de 9 heures à 16 heures  

Salon International de la Télécarte Micheline OSTER MEYER. 

Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2011.  

Les réunions pour les télécartes  ont lieu lors de la réunion du 3è dimanche.Les réunions pour les télécartes  ont lieu lors de la réunion du 3è dimanche.Les réunions pour les télécartes  ont lieu lors de la réunion du 3è dimanche.Les réunions pour les télécartes  ont lieu lors de la réunion du 3è dimanche.    

1 janvier 1911: Suppression des tickets de téléphone ou bulletins de conversation (créés le 

31/12/1884). 

1 février: Mise en service d’une nouvelle formule de mandat. 

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

Ca s’est passé il y a 100 ans:Ca s’est passé il y a 100 ans:Ca s’est passé il y a 100 ans:Ca s’est passé il y a 100 ans: 

Président: Alain Bigot 

Vice-président honoraire:  Edouard Charles 

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 

Janvier 2011 

Calendrier 

Nouveau numéro de feuille pour rem-
placer une feuille fautée  



 

Texte de la question M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la com-
munication sur les préoccupations de nombreux philatélistes. Ces derniers dénoncent notamment des tira-
ges excessifs de La Poste qui multiplie les émissions, les blocs, les mini-feuilles ou encore les carnets de 
quatorze timbres. Le timbre est un élément culturel qui doit mettre en avant notre pays. Or il y a très peu 
de séries sur les villes de France, sur les artistes ou les grands écrivains qui ont fait l'histoire de notre 
pays. Les philatélistes ont également beaucoup de difficultés à se procurer de beaux timbres dans les bu-
reaux de poste. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour 
redonner tout leur prestige aux timbres français.  
Texte de la réponse Au cours du premier trimestre de 2008, Phil@poste a travaillé, en liaison avec les 
associations philatéliques et notamment la Fédération française des associations philatéliques, à la mise en 
place des États généraux de la philatélie qui se sont tenus le 2 avril 2008 au siège du groupe La Poste. Ces 
travaux ont conduit à l'élaboration de la charte de la philatélie cosignée par la Fédération française des 
associations philatéliques (FFAP), la Chambre nationale des négociants et experts en philatélie (CNEP), 
et La Poste le 24 juin 2009. La charte de la philatélie rappelle les valeurs communes et les engagements 
de ses signataires ainsi que leur volonté de faire vivre la tradition philatélique pour répondre aux attentes 
des passionnés du timbre et accompagner la nécessaire adaptation de cette passion à la culture du xxie 
siècle. La charte a ainsi défini quatre familles de timbres : le timbre d'usage courant (traditionnellement 
représenté par la Marianne), le timbre commémoratif (timbres inscrits nominativement au programme 
philatélique annuel fixé par arrêté ministériel), le timbre d'écriture (carnets de beaux timbres pour inciter à 
écrire) et enfin le timbre personnalisé (possibilité pour chacun de créer son propre timbre ayant valeur 
d'affranchissement). Les timbres personnalisés, conçus et achetés par un seul client, sont hors du champ 
de la collection. Ils contribuent à la modernisation de la philatélie et correspondent aux nouveaux usages. 
Les timbres d'écriture qui autorisent des expérimentations en termes de technique d'impression, de for-
mats de lignes créatives et de thématiques ont un tirage important. En revanche, les timbres commémora-
tifs, inscrits dans l'arrêté ministériel, restent en nombre limité et stable depuis plusieurs années. La Poste 
n'émet qu'une cinquantaine de sujets chaque année pour plus de mille demandes reçues. Ils s'inscrivent 
dans le respect de la tradition et correspondent aux critères de qualité, de création et de fabrication atten-
dus par les collectionneurs. Aucun client de La Poste n'est tenu d'acheter l'ensemble des timbres émis. Il 
peut limiter ses achats à une catégorie spécifique de timbres. En ce qui concerne leur distribution, ils sont 
commercialisés dans les bureaux de poste mais aussi en vente à distance, notamment sur Internet. C'est 
dans le cadre et le respect de cette charte que La Poste réalise les émissions philatéliques. La France se 
situe, en nombre d'émissions, dans la norme des pays développés : les États-Unis, par exemple, émettent 
une centaine de nouveaux timbres par an, sans compter les timbres personnalisés qui restent à l'initiative 
de chaque client et sont en conséquence hors du champ de la collection. D'une manière générale, les tim-
bres français sont régulièrement primés dans les diverses compétitions philatéliques internationales, té-
moignant ainsi de la qualité des programmes et des créations de la France.  

 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-81981QE.htm 
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Question N° : 81981 de M. Jean-Pierre Grand ( Union pour un Mouvement 

Populaire - Hérault ) Question écrite 
Question publiée au JO le : 22/06/2010 page : 6801 

Réponse publiée au JO le : 21/09/2010 page : 10339 

Date de changement d'attribution : 13/07/2010  

    

Ce bulletin est visible, avec des illustrations en couleur, sur notre site: http://ap.houilles.orgCe bulletin est visible, avec des illustrations en couleur, sur notre site: http://ap.houilles.orgCe bulletin est visible, avec des illustrations en couleur, sur notre site: http://ap.houilles.orgCe bulletin est visible, avec des illustrations en couleur, sur notre site: http://ap.houilles.org    



PV de la 54 ème Assemblée Générale 
 
L’Amicale Philatélique de Houilles a tenu sa 54 éme Assemblée Générale le 17 octobre 2010 à la salle Tri-
plex à Houilles. 
Alain Bigot Président, souhaite la bienvenue aux sociétaires présents au nombre de 32 et indique un nom-
bre de 22 pouvoirs. 

Alain Bigot nomme Raymond Bizot Président de séance. 

Alain Bigot donne lecture du procès verbal de la 53 ème Assemblée Générale qui est adopté à l’unanimité. 
Maurice Rora, Secrétaire, donne lecture du rapport moral. Il rappelle les différentes manifestations de l’an-
née, bourse multicollection, SIT salon international de la télécarte, réunion interclubs, seul le marché de 
Noël n’est plus à notre programme suite à la décision prise au cours de la dernière Assemblée Générale. 

Il indique également les coordonnées du site internet de l’A.P.H. 
Maurice rappelle le décès de M. Corpel, ainsi que d’autres sociétaires, en renouvelant nos condoléances à 
leur famille. 
Alain Bigot donne les chiffres de l’année pour les différentes manifestations, ainsi que pour la première 
fois le bilan sur informatique. Disponible pour qui le souhaite. 

Les deux rapports -moral et financier-sont approuvés à l’unanimité. 
Cette année encore en l’absence de Jean Claude Guillemin, Alain Bigot explique qu’il est de plus en plus 
difficile de trouver des circulations surtout de qualité et originales. 
Michel Aubry responsable des nouveautés explique que les autocollants ont pris le pas sur les timbres stan-
dards pour l’année plus de 150 euros pour un exemplaire ; ces timbres ne seront pris que sur commande. 
Il indique que certaines personnes ne pouvant se déplacer pour prendre les nouveautés il doit se rendre à 
leur domicile et que si des sociétaires pouvaient l’assister ils seraient les bienvenus. Il attend les candidats. 
Claude Mercadier indique que des nouvelles cartes téléphoniques sortent avec des visuels sympathiques 
cela va peut être redonner vie à la télécarte qui se meurt. 
Salon interclubs il est nécessaire de faire de la publicité déjà au niveau de la ville de Houilles pour attirer 
du monde. 

Le SIT sera maintenant le salon international de la télécarte, de la pièce de monnaie et du billet de banque. 

Il demande des volontaires pour l’installation des manifestations. 
Yves Thevenin indique que les personnes qui souhaitent des revues ou livres particuliers doivent se faire 
connaître, l’Amicale dispose d’un budget pour des achats, également disponible toute collection Yvert 
monde. 

Alain Bigot fait une demande en Mairie pour une autre armoire. 

Alain Bigot explique que le bulletin revient cher déjà 250 euros juste pour affranchissement 

plus tirage, enveloppes, papier, il indique que les membres disposant d’internet peuvent 

accéder directement au bulletin et en faire tirage à travers le site de l’ap.houilles.org. 

Election des nouveaux membres du bureau Mes Levanneur, Faucillon, Mrs Rora, Guillaumin, 

Membres sortant M Thevenin. 

Questions diverses : 
M Grimeau indique que la section Tennis demande chaque année 3 enveloppes timbrées pour envoi du bul-
letin à voir pour l’APH. 

Chaque sociétaire présent a reçu une plaquette confectionnée par Maurice Rora. 

Pour clore l’assemblée une tombola avec des encarts fournis par Farcigny et des bons d’achats 

de 15 à 50 euros soit environ 300 euros de lots. 

L’assemblée commencée à 10h50, s’achève à 12h10 autour du verre de l’amitié. 
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