
Cher sociétaire,  
Comme tous les ans nous avons repris nos réunions dominicales le premier dimanche de septembre, salle 

Michelet. La 55ème assemblée générale de notre amicale aura lieu dimanche  

23 Octobre 2011,  à 10 heures, 40 rue Faidherbe. 

Salle Triplex. 

Ordre du jour                                                                    

1) Désignation du président de séance   

2) Procès verbal de la précédente assemblée générale                                                                 

3)       Rapport moral                                                             

4)       Rapport financier.  

5)       Rapport du vérificateur aux comptes                                

6)       Approbation des rapports  

7) Rapport du chef des échanges  

8) Rapport du chef des nouveautés  

9)       Rapport du responsable des télécartes                                                                     

10)     Allocution du président                    

11)    Élection des nouveaux membres du bureau  

12)    Désignation du vérificateur aux comptes  

13)     Désignation du tiers sortant.                                                             

14)    Questions diverses.  

 

                                                                    

Ce bulletin est visible, avec des illustrations en couleur, sur notre site: http://ap.houilles.org 

Dans ce numéro : 

Assemblée 1 

Calendrier 2 

Pouvoir AG 2 

Bourse 2 

Le tramway 3 

Carnets  4 

La présence de tous les sociétaires est indispensable. 
En cas d'impossibilité d’assister à cette assemblée 
vous pouvez vous faire représenter en utilisant le 
pouvoir ci-joint. Les sociétaires désirant poser leur 
candidature pour le bureau devront la faire parvenir 
pour le 5 octobre  au siège de l’APH. 
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17ème bourse multicollections 
A l'Espace Micheline Ostermeyer, rue Louise Michel de 9 h  à 18 h .   

Réservez cette date Dimanche 27 Novembre 2011  

Cartes Postales, timbres, monnaies, billets, jouets, capsules de champagne, livres anciens, médailles, vieux 

papiers, cartes téléphoniques, titres, fèves, billets de banques, disques, pin's, bandes dessinées, parfums, 

appareils photos, vieux papiers, kinder etc 

Rappelons qu’une navette gratuite entre la gare et le salon sera à disposition de tous les visiteurs. 

Toutes les bonnes volontés à la réussite de cette organisation seront les bienvenues.  

Nous aurons besoin de vous pour le montage, le démontage,  pour l’organisation générale de cette 

manifestation qui connait un grand succès depuis si longtemps. 

Des renseignements supplémentaires vous seront fournis lors de nos réunions dominicales et pendant 

l’assemblée générale. 

Rappel: la cotisation  (15 euros) est  due à partir de septembre. Vous pouvez la régler lors des 

réunions  ou directement au siège de l’APH (ordre du chèque: APH) 

Calendrier 2011/12  

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

Les 4 et 18 septembre – 9 octobre (2è dimanche)– 6 et 20 novembre – 4 décembre 2011. 

Les 8 et 22 janvier – 5 et 19 février – 4 mars – 1 et 15 avril – 6 et 20 mai – 3 et 17 et 24 juin 2012.  

Assemblée générale de l'amicale au TRIPLEX 40, rue Faidherbe 

Le 23 octobre 2011 à 10 heures.  

Réunions de bureau de l'amicale le lundi à 21 heures salle MICHELET (pour information) 

Les 5 septembre - 3 octobre – 7 novembre – 5 décembre 2011 – 9 janvier – 6 février – 5 mars – 2 avril – 7 

mai – 4 juin 2012. 

Journée de la télécarte à JEAN BOUIN 

18 mars 2012 de 9 heures à 16 heures  

Bourse multicollection salle Micheline OSTERMEYER 

Dimanche 27 novembre 2011.  

Salon International de la Télécarte salle Micheline 

OSTERMEYER. 

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2012. 

  

Pouvoir (à découper ou recopier): 

Je soussigné……………………………………………., membre APH n°…………………….,  donne pouvoir à  

 

M…………………………………………., membre APH n°……………………, pour me représenter à l’Assemblée  

 

générale de l’Amicale Philatélique de Houilles du  23 octobre 2011. 

 

Le tram de Saint Etienne 
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Le tramway à Houilles-Bezons 

Bientôt (?) le tramway permettra d’aller de  Bezons à La Défense. Ce sera un retour dans le passé. 

 

Ci-dessus cartes postales  de Houilles. 

Route de Maisons-Laffitte:tramway 62 

-futur autobus 262. ( EM 7417 ) 

Rue de Bezons et route de Maisons-

Laffitte (L’Abeille 7) 

Ci-contre Bulletin des Lois: 

La ligne de tramway  entre Houilles et 

Saint Ouen est déclarée d'utilité 

publique par décret du 30 mars 1899  

Ci-dessous cartes postales  

Dépôt du tramway à Bezons 

L’église de Bezons. (Huet) 

 



Carnet Montpeyroux 

 

(Suite du numéro précédent)   

                               .                                                          

 

 

Le carnet Montpeyroux (imprimé à 12 000 exemplaires le 29 juin 1928) a d’abord vu son panneau gauche 

perforé, mais vue la mauvaise lecture des publicités, très rapidement le panneau gauche ne  fut plus perforé.  

Les premiers carnets ne sont connus qu’à quelques exemplaires et sont très rares. 

JPF 

Bibliographie 

Carnets de France (tome 2) Yvert par L. Coutan et P. Reynaud  

Echo de la timbrologie 1929.  

Septembre 2011          604 


