
Les membres du bureau vous présentent 

leurs meilleurs voeux de bonheur et de 

santé pour cette nouvelle année 2018 

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

Galette 12 

Bourse 2 

Calendrier 2 

Flamme curieuse 2 

Carnets (suite) 4 

PV AG 4 

Dans ce numéro : 

 SIT 2018 

La tradition est encore respectée. Tous  ceux qui veulent participer au succès de SIT 2018 se retrouveront 

autour d’une galette salle Michelet lundi 8 janvier à 21 heures.  

Rappelons que SIT se tiendra les 27 (de 10 h à 18 h) et 28 janvier (9h à 16h) salle Ostermeyer.  

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

Le montage se fera le vendredi 27 soir. Les dernières informations seront communiquées le 8 janvier lors 

de la soirée « Galette ».  

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. 



Belle affluence encore ce dimanche à notre 

23ème bourse avec beaucoup de stands 

toujours aussi divers: timbres, télécartes, 

cartes postales, des livres, des trains, des 

disques, des jouets, des revues , etc.  

Le montage s’est fait dans une « certaine 

difficulté ». 

Le démontage a été fait à une vitesse record! 

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. 

Bourse du 26 novembre 

Curiosité: Oblitération mécanique Krag 'VIENNE ISERE 5/11/31  

TOURISTES VISITEZ / CLERMONT-FERRAND / CENTRE DE TOURISME /- EN AUVERGNE -'. 

OBLITERATION MECANIQUE DE VIENNE AVEC MESSAGE PUBLICITAIRE POUR UNE 

AUTRE VILLE. Normalement à cette époque Vienne utilisait l'obl. méc. Krag 'VIENNE SUR LE 

RHONE / COLONIE ROMAINE  
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Nous renouvelons à notre ami Claude Denthilac toute notre amitié après le décès de son épouse. 

Calendrier 2017/2018 

Réunions de l’amicale le dimanche de 10 heures à 12 heures salle MICHELET. 

Les 7 janvier - 21 janvier - 4 février - 18 février - 4 mars - 18 mars - 8 avril - 22 avril - 6 mai - 27 mai -  10 juin – 24 juin 
2018. 

 

Galette 8 janvier 2018. à partir de 21 heures salle MICHELET. 

SIT 27 & 28 janvier 2018. 



Suite du numéro précédent 

1923. L’interdiction de détailler les carnets est rappelée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mention « Vente au détail formellement interdite » apparait en octobre 1933 sur les carnets au type Paix 

(type 2). 

 

 

 

 

 

À suivre 
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Procès-Verbal de la 61 ème Assemblée Générale 

  

L'amicale Philatélique de Houilles a tenu sa 61 ème Assemblée Générale le 22 octobre 2017 à la salle 

Michelet à Houilles. 

Alain Bigot Président souhaite la bienvenue aux Sociétaires présents au nombre de 22 et indique un 

nombre de 8 pouvoirs. M. Denthilac est désigné président de séance 

JP Fournier donne lecture du procès-verbal de la 60 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. Il indique les difficultés pour l’organisation de la 

bourse 2017 qui sera peut-être la dernière. Il remercie tous les sociétaires qui ont aidé aux différentes 

organisations, en particulier au bar. Il évoque les difficultés liées au stockage du matériel (moquette, 

drapeaux, etc.). 

Il rappelle les décès de Me Denthilac et de Maurice Rora. 

Alain Bigot donne les résultats financiers de l’année écoulée. 

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 qui malheureusement ne sont pas présents. Il signale que la poste émet beaucoup de timbres 

actuellement ; il remercie les personnes qui lui ont apporté des messages de sympathie. 

Alain Bigot présente la nouvelle affiche pour la bourse et indique les difficultés liées aux travaux du 

gymnase Jean Bouin qui nous imposeront des montages de la salle en pleine nuit pour la bourse et le 

salon. 

Yves Thévenin responsable de la bibliothèque rappelle les règles de fonctionnement, et indique qu'il 

faut rapporter les livres au bout de quinze jours et ils peuvent être repris si personne ne désire les livres 

en retour. Il remercie Gisèle Rora pour le don de livres. 

Claude Denthilac tient à remercier les personnes qui aident au bar lors des bourse et salon. 

Alain Bigot responsable des circulations fait le bilan de ce service. 

Questions diverses : le problème du stockage de matériel est évoqué- il faut envisager de trouver un 

nouveau local, éventuellement hors de Houilles. Un timbre personnalisé est envisagé pour le départ de 

la dernière étape du tour de France en juillet 2018 à Houilles. 

L’Assemblée commencée à 10 h 45 s'achève à 11 h 45 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 ! 
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