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Elles font le bonheur des collectionneurs.  

L'opérateur Orange (anciennement FranceTelecom) a décidé de mettre fin à la commercialisation des 

télécartes dès le 14 avril 2014, a rapporté hier Le Journal du Dimanche. Une décision qui fait suite à la 

chute des ventes de ces cartes utilisées dans les cabines téléphoniques, soit moins 90 % en dix ans. Les 

buralistes auront jusqu'en 2016 pour écouler leur stock. Arrivée en France en 1984, la télécarte proposait 

une alternative aux appareils a paiement en petite monnaie qui faisaient souvent l'objet de vandalisme. En 

plastique et équipée d’une puce, elle est vite devenue un support publicitaire.  

SIT 2014 

 

 

Les membres du bureau et moi même vous présentons 

les meilleurs voeux de bonheur et surtout de santé pour 

cette nouvelle Année 2014. 

 

Particularité de cette année, notre Amicale a 57 ans 

d'existence et elle a été fondée en 1957, amusant !!!. 

Comme chaque année celles et ceux qui souhaitent 

participer à la réussite du SIT qui aura lieu les 25 et 26 

janvier 2014 à Ostermeyer sont conviés à se retrouver 

autour d'une galette le lundi 6 janvier à 21 heures salle 

Michelet. 

 

Pour cette manifestation il est indispensable que nous 

soyons nombreux, aussi bien pour la partie installation 

que pour toute la logistique caisse entrées sandwiches 

etc ...  

 

Alain Bigot 
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DANS CE  NUMÉRO :  



JANVIER  2014 

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

Les 5 et 19 janvier –2—16 février – 2 - 16 - 30 mars –13– 27 avril - 4—18 mai - 1– 15-29 juin 2014.  

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

Les  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  

Salon International de la Télécarte salle Micheline OSTERMEYER. 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2014. 
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Calendrier 2013/14 

Comme chaque année depuis 50 ans le Père Noël a écrit aux enfants sages de Houilles 



LE  LAN ,GAGE  DES  TIMBRES  (SUITE)  635 



636 

PV de la 57 ème Assemblée Générale 

 

L’Amicale Philatélique de Houilles a tenu sa 57 ème Assemblée Générale le 20 octobre 2013 à la salle 

Michelet à Houilles. 

Alain Bigot Président, souhaite la bienvenue aux sociétaires présents au nombre de 37 et indique un 

nombre de 20  pouvoirs. 

Alain Bigot nomme   Michel Aubry    Président de séance et rappelle les décès de l’année en particulier 

celui de Martine Levanneur. 

Jean-Paul Fournier donne lecture du procès-verbal de la 56 ème Assemblée Générale qui est adopté à 

l’unanimité. 

Maurice Rora 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 ; les détails sont disponibles. Tous les résultats sont positifs. 

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

Alain Bigot a remplacé Jean-Claude Guillaumin- malade-, au service circulations ; il explique qu’il est 

possible de s’inscrire à ce service ; Michel Aubry  signale que l’état des timbres n’est pas toujours 

conforme  à la description faite par les bailleurs (timbres avec charnière, sans gomme signalés pourtant **). 

Ce type de carnet sera rendu  avant de circuler. Il est également demandé de faire des prix « Amicale » et 

d’éviter les timbres de faible valeur et communs.  

 

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

leurs timbres et leurs fournitures. Il est toujours possible de modifier son abonnement mais il est nécessaire 

de l’avertir  à l’avance. Il recherche un adjoint qui pourrait le remplacer en cas d’indisponibilité. Les 

timbres autocollants sont évoqués. 

 

Claude Mercadier présente l’affiche de la bourse. La bourse marche bien ; le  prix des emplacements est en 

baisse. Le prochain  SIT, salon international de la télécarte, se tiendra fin janvier comme d’habitude. 

 

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 indique la réalisation d’un annuaire de l’APH ; il parle de l’exposition qui pourrait se tenir en 

2014 à la salle Cassin ; les dates des 23 et 30 mars –jour des élections municipales  -sont envisagées.  

 

Questions diverse : Comment faire connaitre l’APH à Carrières, Sartrouville ,… ? 

Nombres d’adhérents de l’APH ? 

Election des nouveaux membres du bureau : Me Faucillon,  MM Rora,  Donnet, Cardinaud. 

Membre sortant : M Thevenin 

 

Chaque sociétaire présent a reçu une plaquette confectionnée par l’Amicale et a reçu un lot lors de la 

tombola. 

 

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


