SIT 2019
La tradition est encore respectée. Tous ceux qui veulent participer au succès de SIT 2019 se
retrouveront autour d’une galette salle Michelet lundi 7 janvier à 21 heures.
Rappelons que SIT se tiendra les 26 (de 10 h à 18 h) et 27 janvier (9h à 16h) salle Ostermeyer.
Le samedi: salon de la télécarte et le dimanche: bourse multicollections.
Le montage se fera le vendredi 25 en début d’après midi (à partir de 14h00). Les dernières
informations seront communiquées le 7 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.

Lettre du Père Noël aux enfants sages de Houilles.
Si vous désirez exposer pendant le SIT il est encore possible
en appelant : 06 13 22 89 98 siège de l'A.P.H

Les membres du bureau vous présentent leurs
meilleurs voeux de bonheur et de santé pour
cette nouvelle année 2019

Dans ce numéro :

SIT 2019
Père Noël
Calendrier
Bourse
Question
Carnet noir

1

Guerre 1914/18

3

Chaussettes

3

PV AG

4

1
2
2
2
2

Calendrier 2019
Réunions de l'Amicale le dimanche de 10 heures à 12 heures salle MICHELET
Les 6 janvier - 20 janvier - 3 février - 17 février - 3 mars - 17 mars - 7 avril - 28 avril - 5 mai - 19 mai 2 juin — 23 juin 2019.
Réunions de bureau le lundi à partir de 21 heures

salle MICHELET. - 7 janvier 2019.

Salon International de la Télécarte salle OSERMEYER.
Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019.

Bourse du 25 novembre
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.

Ce
timbre
comporte
un
piquage
à
cheval .
Si on regarde
bien il s’agit
d’un tête bêche.
Il a été vendu
89 euros sur
ebay il y a
quelques jours.

Deuils.
Nous avons appris le décès de 2 anciennes
adhérentes.
Mme Eveau qui avait continué à rester à l’APH
après le décès de son mari Paul.
Mme Gautier, à l’âge de 97 ans.

Question:
Cette bande
de 5
timbres non dentelés ne
provient pas d’une
feuille (sur laquelle il y
a 10 timbres verticaux
sans séparation).
Qu i
p o u r r ai t
me
renseigner, sachant que
j’ai entendu parler de
feuilles de 50 jamais
vues.
JP Fournier

Ca s’est passé il y a 100 ans: Timbres français sur la guerre de 1914/18

Carnet au type Semeuse (Yvert
C37) présente la particularité
d’une faute d’orthographhe:
chausettes avec un seul s. (case
13)
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Voici l’adresse d’un site internet très
intéressant:
https://blog-philatelie.blogspot.com/

Procès-Verbal de la 62 ème Assemblée Générale
L'amicale Philatélique de Houilles a tenu sa 62 ème Assemblée Générale le 21 octobre 2018 à
la salle Michelet à Houilles.
Alain Bigot Président souhaite la bienvenue aux sociétaires présents au nombre de 22 et
indique un nombre de 7 pouvoirs. M. Fournier est désigné président de séance
JP Fournier donne lecture du procès-verbal de la 61 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., parfaitement organisées, malgré la
difficulté du montage de la bourse. Il remercie tous les sociétaires qui ont aidé aux différentes
organisations. Il indique la location d’un box pour le stockage du matériel (moquette, drapeaux,
etc.).
Il rappelle le décès de Jacques Noye, le plus ancien adhérent-sociétaire 22.
Alain Bigot donne les résultats financiers de l’année écoulée. Il rappelle les chiffres de l’année :
subvention, bourse, SIT. L’équilibre est atteint sur ces 2 organisations.
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 coûts de ce service et indique la difficulté de trouver certaines
nouveautés. Il remercie Emile Lemestre pour ses informations. Il signale que la poste émet
beaucoup de timbres actuellement pour un prix élevé.
Claude Mercadier demandera aux exposants de SIT 2019 s’ils comptent revenir en 2020. Les
25èmes bourse et salon auront lieu mais ensuite il faudra réfléchir.
Yves Thévenin responsable de la bibliothèque rappelle les règles de fonctionnement
Pas de questions diverses.
L’Assemblée commencée à 10 h 45 s'achève à 11 h 35 autour du verre de l'amitié, après une
tombola avec des lots offerts par Mme Rora.

712

