
Attention :  

 

La réunion du 3 mars risque d’être perturbée en raison 

du départ de la course cycliste  Paris-Nice. La  salle 

habituelle où  nous  nous réunissons sera peut-être 

occupée par les organisateurs de cette épreuve.  Nous 

vous tiendrons au courant sur le site:  

http://ap.houilles.org/  
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DANS CE  NUMÉRO :  

 SIT 2013 

La tradition est encore respectée. Tous  ceux qui veulent participer au succès de SIT 2013 se retrouveront 

autour d’une galette salle Michelet lundi 7 janvier à 21 heures.  

Rappelons que SIT se tiendra les 26  (de 10h à 18 h) et 27 janvier (8h30 à 17h) salle Ostermeyer.  

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

Le montage se fera le vendredi 25 à partir de 14 heures. Toutes les bonnes volontés sont sollicitées.   

Il est indispensable que nous soyons nombreux, aussi bien pour le montage, pour le démontage du 

dimanche soir  pour la caisse  à l’entrée , la préparation des sandwiches etc. 

Le mot du Président. 

Les membres du bureau et moi même vous présentons nos meilleurs voeux de bonheur et de santé pour 

cette nouvelle Année 2013. 

Nous souhaitons toujours organiser une exposition philatélique et cartophile sans doute en septembre ou 

octobre 2013. 

A l'heure actuelle il nous reste de nombreux panneaux disponibles; pour toute inscription merci de vous 

faire connaître. 

Notre bureau a également besoin de nouveaux sociétaires pour nous aider à différentes taches 

administratives et autres. 

Afin de mieux confectionner des carnets de circulation merci de nous indiquer les pays ou thématiques 

recherchés  

Bonne Année Philatélique  

Alain Bigot 
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Calendrier 2012/13  

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

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  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  

Salon International de la Télécarte salle Micheline OSTERMEYER. 

Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2013. 

 

Ca s’est passé il y a 100 ans. 

17 janvier: Election du président de la république: 

Raymond Poincaré 

4 février: des kiosques équipés de téléphone sont 

installés dans les rues de Paris 

D’après: Postes et Télécommunications 

françaises. Une chronologie du XX ème siècle  

Merci de nous communiquer votre adresse e-

mail, si ce n’est déjà fait. Cela peut nous 

permettre de vous communiquer rapidement les 

dernières informations (changement de salle par 

exemple). 

Bonnes fêtes 
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Chèques postaux (ssuite du bulletin précédent) 

 

 

 

380 000 Francs 

À suivre 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année depuis 50 ans le 

Père Noël a écrit aux enfants sages de 

Houilles 



PV de la 56 ème Assemblée Générale 

 

L’Amicale Philatélique de Houilles a tenu sa 56 éme Assemblée Générale le 21 octobre 2012 à la salle 

Triplex à Houilles. 

Alain Bigot Président, souhaite la bienvenue aux sociétaires présents au nombre de 33  et indique un 

nombre de  21 pouvoirs. 

Alain Bigot nomme Me Leplat Président de séance et rappelle les décès de l’année. 

Michel Aubry donne lecture du procès-verbal de la 55 ème Assemblée Générale qui est adopté à 

l’unanimité. 

Jean-Paul Fournier donne lecture du rapport moral. Il remercie les sociétaires présents et rappelle les 

différentes manifestations de l’année, bourse multicollection, SIT salon international de la télécarte, 

réunion interclubs. 

Alain Bigot donne les chiffres de l’année. Il parle d’une exposition philatélique prévue en 2013 qui aurait 

lieu à  « La Graineterie ».  Il indique un problème de salle le 2 décembre. 

 

Les deux rapports moral et financier sont approuvés à l’unanimité. 

 

Jean Claude Guillemin, souffrant ne peut plus s’occuper du service circulations ;  Alain Bigot explique 

qu’il est de plus en plus difficile de trouver des circulations. Certaines d’entr’elles viennent de Sannois et 

même d’Alsace. Il incite  les sociétaires à faire des carnets. 

Michel Aubry responsable des nouveautés demande aux sociétaires de passer plus souvent pour retirer 

leurs timbres et leurs fournitures. Il évoque les nombreuses émissions et il parle des émissions communes à 

venir en particulier France Andorre. 

 

Claude Mercadier suggère d’offrir la carte du Salon aux membres présents à l’AG; il y aura davantage de 

publicité au niveau de la ville de Houilles pour nos manifestations. La bourse marche bien ; le SIT sera 

toujours le salon international de la télécarte, mais sera axé beaucoup sur la pièce de monnaie et du billet de 

banque. 

Au Salon interclubs les échanges marchent bien. 

 

Yves Thevenin rappelle les règles de fonctionnement de la bibliothèque : les livres doivent être rapportés 

au bout de 15 jours et peuvent être repris si aucun autre sociétaire n’est intéressé. 

 

Alain Bigot explique que le bulletin revient cher, il indique que les membres disposant d’internet peuvent 

accéder directement au bulletin et en faire tirage à travers le site  ap.houilles.org .  Des bulletins « papier » 

sont disponibles aux réunions pour les sociétaires ne disposant pas d’Internet. 

Election des nouveaux membres du bureau (des bonnes volontés sont demandées pour renforcer le bureau.) 

MM Aubry, Fournier, Mercadier, Durand, 

Membres sortants : Faucillon, Levanneur,  Rora, Guillaumin. 

Questions diverses : M. Ulmer demande, pour la confection des carnets,  si on connait les pays 

collectionnés par les sociétaires ; il lui est répondu  France bien sûr mais aussi colonies ; les  sociétaires 

sont priés de faire connaître leur recherche. 

JP Fournier est à la recherche d’articles pour le bulletin. 

C. Mercadier propose de délocaliser l’AG, à Reims par exemple. 

Chaque sociétaire présent a reçu une plaquette confectionnée par l’Amicale. 

 

L’assemblée commencée à 10h50, s’achève à 11h50 autour du verre de l’amitié.   
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