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Cher sociétaire,  

 

Comme tous les ans nous avons repris nos réunions dominicales salle Michelet.  

La 57ème assemblée générale de notre amicale aura lieu dimanche  

20 Octobre 2013,  à 10 heures,  

Salle MICHELET. 

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 



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

Les 8—22 septembre— 13 octobre— 3 et 17 novembre –1—15 décembre 2013. 

Les 5 et 19 janvier –2—16 février – 2 - 16 - 30 mars –13– 27 avril - 4—18 mai - 1– 15 -

29 juin 2014.  

Assemblée générale de l'amicale salle Michelet ( attention l’AG   a lieu dans 
n o t r e  s a l l e  h a b i t u e l l e ,  l e  T r i p l e x  é t a n t  d é j à  r é s e r v é ) 
Le 20 octobre 2013 à 10 heures.  

Repas après l'Assemblée Générale .Vous pouvez dès à présent nous indiquer votre 
souhait de venir soit par téléphone soit par mail.  Le prix est de 15 euros par personne, l e 
complément sera offert par l'Amicale l'an passé nous étions 23 convives nous pouvons 
mieux faire 

Réunions de bureau de l'amicale le lundi à 21 heures salle MICHELET. 

Les 16 septembre– 7 octobre— 4 novembre – 2 décembre 2013 – 6 janvier – 3 février – 3 mars – 7 avril – 

5 mai – 2 juin 2014. 

Journée de la télécarte à JEAN BOUIN 

16 mars 2014 de 9 heures à 16 heures  

Bourse multicollection salle Micheline OSTERMEYER 

Dimanche 24 novembre 2013.  

Salon International de la Télécarte salle Micheline 

OSTERMEYER. 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2014. 

La Nouvelle Marianne. 

Le président François Hollande a dévoilé à l’Élysée, dimanche 14 juillet, la nouvelle Marianne, symbole de 

la République. « Vous avez choisi une Marianne. La vouloir jeune, c’est un présage parce que c’est une 

France déterminée que vous avez choisie, une France volontaire, une France qui voit loin, une France qui 

veut construire son propre destin, une France qui fait en sorte que la jeunesse soit sa promesse »  

Le timbre a été dessiné par le duo franco-américain Olivier Ciappa-David Kawena. Ils se sont inspirés de la 

Femen Inna Shevchenko. Imprimée en taille-douce, la Marianne a été gravée par Elsa Catelin,  

Le timbre a été mis en vente générale  le 16 juillet 

Calendrier 2013/14 
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Retrouvez nous sur  

http://ap.houilles.org 

L e t t r e  e n  l i g n e 
Il s'agit du visuel de la vignette 
qui sera désormais utilisée pour 
affranchir les courrier expédiés 
via le service Lettre en Ligne. 



Gravure Marianne et la 

Jeunesse 2013  
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Pour en savoir plus: 

http://www.leportaildutimbre.fr/download/fstore/philinfo/Philinfo_Special_Marianne_A.pdf 



Le langage des timbres (suite) 

Suisse A suivre 
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