
SIT 2020 

Malgré les difficultés la tradition est encore respectée. Les tibétains, finalement, ne seront pas logés dans 

le gymnase. Tous  ceux qui veulent participer au succès de SIT 2020 se retrouveront autour d’une galette 

salle Michelet lundi 6 janvier à 21 heures.  

Rappelons que SIT se tiendra les 25 (de 10 h à 18 h) et 26 janvier (9h à 16h) salle Ostermeyer.  

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

Le montage se fera le vendredi 24 en début d’après midi (à partir de 14h00). Les dernières informations 

seront communiquées le 6 janvier lors de la soirée « Galette ».  

Plus que jamais il est indispensable que nous soyons nombreux, aussi bien pour le montage, pour le dé-

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

 

Les membres du bureau vous présentent 

leurs meilleurs vœux de bonheur et de 

santé pour cette nouvelle année 2020. 

Dans ce numéro : 

SIT 2020 1 

Timbre Pétain 1 

Calendrier 2 

Le Pèlerin 2 

Carnet type Paix 2-3 

PV AG 4 

Père Noël 4 

Libération, timbre satyrique 30 

centimes rouge gravé avec l'effi-

gie de Laval dans l'ombre de Pé-

tain. Origine inconnue   



Calendrier 2019/2020 

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

Les 5—19  janvier - 2  - 16  février -  1—15 mars -  5  - 19   avril - 17 mai - 14 juin 2020  

Galette Michelet 21h à 23h le lundi 6 janvier 2020  

Salon International de la Télécarte salle Micheline OSTERMEYER: 25 & 26 janvier 2020 
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Timbres  

au type 

Paix 
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Carnets imprimés ensemble 

 

Les carnets 283 C18 (Ricqlès – Mazda – Blédine – Pougues) et C21 (Veramint – Mazda – Blédine – Grebel 

La Perle)  ont été imprimés simultanément. 

 

                                                                                  Carnet C21 

 

                                                                                 Carnet C 18 

Sur ce carnet C18 on constate, en raison du décalage, au dessus du coin daté 28-6-33 le mot Paris qui est 

étranger à ce carnet mais qui appartient au carnet C21 (publicité La Perle). 

On peut rappeler que ce carnet C21 est le seul de tous les carnets avec publicités marginales à posséder sur 

une bande de 5 deux annonces différentes : une pour la firme Grebel et l’autre pour la société La Perle. 

 

 

                                                                                                                                                                                             JP Fournier 



 

 

Procès-Verbal de la 63 ème Assemblée Générale 

  

L'amicale Philatélique de Houilles a tenu sa 63 ème Assemblée Générale le 20 octobre 2019 à la salle 

Michelet à Houilles. 

Alain Bigot Président souhaite la bienvenue aux sociétaires présents au nombre de 19 et indique un 

nombre de 4 pouvoirs. M. Thévenin est désigné président de séance 

Yves Thévenin donne lecture du procès-verbal de la 62 ème assemblée générale qui est adopté à 

l’unanimité. 

Alain Bigot donne lecture du rapport moral pour la 20ème année. Il remercie les sociétaires présents. Il 

rappelle le décès de M Chevreuse et de Mme Lemestre. Il rappelle les différentes manifestations de l'année 

Bourse et S.I.T. Il remercie tous les sociétaires qui ont aidé aux différentes organisations. Il propose de 

céder les panneaux d’exposition à la ville de Houilles. 

Il rappelle l’annulation de la bourse pour cette année et confirme l’organisation du salon en janvier malgré 

les difficultés.  

 

Alain Bigot donne les résultats financiers de l’année écoulée. Il rappelle les chiffres de l’année : 

subvention, bourse, SIT. Les circulations sont en baisse. La situation est saine. Les deux rapports, moral et 

financier, sont approuvés à l'unanimité. 

Michel Aubry responsable des nouveautés indique qu'il est nécessaire de passer plus souvent pour certains. 

Il rappelle les augmentations de tarif au 1er janvier prochain. Il signale, une nouvelle fois, que la poste 

émet beaucoup de timbres actuellement pour un prix élevé. Il indique qu’il va laisser le service à Jacques 

Cardinaud qu’il continuera à aider. 

Claude Mercadier remercie les personnes qui ont aidé aux organisations depuis 25 ans ; il indique qu’il 

connait des problèmes de santé. Les collectionneurs de télécartes se raréfient.  

Yves Thévenin responsable de la bibliothèque rappelle les règles de fonctionnement ; il évoque le nombre 

grandissant de catalogues Yvert. 

Pas de questions diverses. 

L’Assemblée commencée à 10 h 45 s'achève à 11 h 35 autour du verre de l'amitié. 

Lettre du Père Noël 

aux enfants sages de 

Houilles. 


