SIT 2017
La tradition est encore respectée. Tous ceux qui veulent participer au succès de SIT 2017 se retrouveront
autour d’une galette salle Michelet lundi 9 janvier à 21 heures.
Rappelons que SIT se tiendra les 28 (de 10h à 18 h) et 29 janvier (8h30 à 16h) salle Ostermeyer.
Le samedi: salon de la télécarte et le dimanche: bourse multicollections.
Le montage se fera le vendredi 27 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.

Les membres du bureau vous présentent
leurs meilleurs voeux de bonheur et de
santé pour cette nouvelle année 2017

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

N’oubliez pas de régler rapidement votre cotisation:15 euros
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Calendrier 2016/2017
Salle Michelet
Dimanches : Les 8 janvier — 22 janvier - 5 février - 19 février - 5 mars — 19 mars — 2 avril —
23 avril — 7 mai - 21 mai - 11 juin — 25 juin 2017. de 10 à 12 h
Pour information: réunions de bureau. Lundis : 9 janvier - 6 mars—3 avril 2017.
SIT 2017 28 et 29 janvier 2017.
Salle Jean Bouin
Journée troc 19 mars 2017.

Bourse du 27 novembre 2016
Encore beaucoup de monde pour notre 22ème bourse avec beaucoup de stands toujours aussi divers:
timbres, télécartes, cartes postales, jetons, petits trains, des disques, des jouets, des revues , etc. .
Quelques difficultés pour l’installation le matin en raison d’un spectacle musical la veille au soir.
Merci à tous ceux qui ont permis le succès de cette manifestation: la ville de Houilles, les membres de
l’APH (qui installent et démontent la salle, qui tiennent la buvette qui assurent la sécurité,... ) mais aussi
les partenaires commerciaux; dont le garage Peugeot Arca qui permet la présence de la navette entre la
gare et la bourse.
Un plus assurément à Houilles.

Nouveau site: sur les carnets au type Pétain: http://carnet-petain.j257.fr/
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Bulletin de

Colis de 4,950 kg de Mulhouse pour la Suisse. 3 août 1929.
Affranchissement à 11,40 F dont 0.50 de droit fiscal (tarif pour la Suisse du 16/08/1926)
colis de 1 à 5 kg
665 est le numéro d’ordre sur le livre de dépôt
Dornach est un quartier de Mulhouse
75 est le numéro de carré de taxation
(toute la zone était découpée –suivant un
quadrillage- en 82 carrés
Etiquette C30
Bureau de sortie/ Mulhouse 2

Un texte de 1927 constitue la perforation des timbres à forte valeur
faciale (supérieure à 3 F).
Pré-perforation (avant apposition du timbre sur le bulletin).

Pour en savoir plus:
Bulletins d’expédition de colis postaux en Alsace et en
Moselle du 15/12/1918 au 15/6/1940 par Laurent
Bonnefoy (Ed. : Bibliothèque de l’Académie de
Philatélie 2011).
JP F

Procès-Verbal de la 60 ème Assemblée Générale
L'amicale Philatélique de Houilles a tenu sa 60 ème Assemblée Générale le 23 octobre 2016 à la salle
Michelet à Houilles.
Alain Bigot, président, souhaite la bienvenue aux sociétaires présents au nombre de 29 et indique un
nombre de 9 pouvoirs. M. Rora est désigné président de séance.

Alain Bigot donne lecture du procès-verbal de la 59 ème Assemblée générale qui est adopté à l'unanimité.
Alain Bigot donne lecture du rapport moral. Il remercie les sociétaires présents. Il rappelle les différentes
manifestations de l'année Bourse et S.I.T qui se sont bien passées malgré les circonstances. Il remercie les
sociétaires qui participent à la vie de l’Amicale ainsi que la ville pour toute l’aide apportée.
Alain Bigot donne les résultats du compte d'exploitation de l'Amicale. Les documents nécessaires sont
disponibles pour les sociétaires.
Les deux rapports, moral et financier, sont approuvés à l'unanimité.
Michel Aubry responsable des nouveautés indique, une nouvelle fois, qu'il est nécessaire de passer plus
souvent pour certains. Il sera aidé pour ce service par Jacques Cardinaud. Il parle des abonnements à
Timbre Magazine.
Claude Mercadier responsable des manifestations présente la nouvelle affiche pour la bourse et indique
qu'il faut faire un effort afin de les mettre en évidence chez les commerçants pour avoir le maximum de
visiteurs. Il évoque les problèmes de gardiennage et de montage des tables pour la bourse en raison d’un
spectacle la veille. Il parle de l’avenir de SIT.
Yves Thévenin responsable de la bibliothèque rappelle les règles de fonctionnement, et présente la nouvelle
version des catalogues Yvert et Tellier pour les timbres du Monde entier.
Alain Bigot responsable des circulations fait le bilan de ce service.
Questions diverses : rien de particulier.
Chaque Sociétaire a reçu une plaquette sur le centième anniversaire de la bataille de Verdun.
L’Assemblée commencée à 10 h45 s'achève à 11 h40 autour du verre de l'amitié.

Pensez à venir, régulièrement, récupérer vos nouveautés.
D’une part cela évite à nos responsables de porter à chaque fois des quantités impressionnantes de timbres.
Pensons à préserver leur dos !

