Cher sociétaire,
Comme tous les ans nous avons repris nos réunions dominicales salle Michelet.
La

59ème assemblée générale de notre amicale aura lieu dimanche
18 Octobre 2015, 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

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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Calendrier 2015/2016
Salle Michelet
Dimanches : Les 6 septembre — 20 septembre — 11 octobre — 8 novembre - 22 novembre - 6
décembre - 20 décembre 2015.
Les 3 janvier — 17 janvier - 7 février - 21 février - 6 mars — 20 mars — 3 avril — 17 avril — 8 mai - 22
mai - 5 juin — 19 juin 2016. de 10 à 12 h
Pour information: réunions de bureau. Lundis : 5 octobre - 2 novembre 2015 - 4 janvier - 1 février - 6
mars 2016.
Bourse multicollections 29 novembre 2015
SIT 2016 30 et 31 janvier 2016.
Salle Jean Bouin
Journée troc 13 mars 2016.
Assemblée générale 18 octobre. Salle Michelet

Comme chaque année après notre assemblée générale et le verre de l’amitié nous irons au restaurant avec
participation de l’Amicale pour le repas.
Ceux qui souhaitent participer à ce repas sont priés de se faire connaître soit par mail
(nanou.bigot@yahoo.fr ) soit par téléphone au 06 13 22 89 98..
N’oubliez pas de régler rapidement
votre cotisation:15 euros

Pour vos catalogues et feuilles complémentaires
n’oubliez pas de consulter nos spécialistes le
dimanche matin.
N’oubliez pas non plus de récupérer régulièrement
vos nouveautés.

L

e 29 novembre prochain se tiendra notre 21ème bourse multicollections. Elle aura lieu, comme
d’habitude, salle Ostermeyer.
Vous pourrez y trouver des classiques: timbres, cartes postales, cartes téléphoniques, vieux
disques, fèves, capsules de Champagne, vieux livres , … et plein d’autres choses rares, inattendues,
surprenantes.
Vous en saurez davantage le jour de l’assemblée générale, où les dernières informations vous seront
communiquées.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez notre président, ou Claude Mercadier

Pouvoir: ( à découper ou à recopier) et à retourner à APH 1 rue des archives Houilles
Je soussigné………………….., membre APH n° ……. donne pouvoir à M ………………., APH
…. pour me présenter à l’assemblée générale du 18 octobre 2015
Signature:

Jeanne d’Arc 1929
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Le timbre par lequel le scandale est venu
Quelques réactions àl’émission du timbre Orleans 1929 (Yvert 257)
Relevé dans Philatélia n°4 de mars 1929.
« Je suis bien content de lire sous la plume de Bernard Gervaise, l'éreintement justifié de la vignette
absurde que notre belle administration vient de sortir :
J'ai sous les yeux un exemplaire de ce timbre. Si vous voulez savoir comment il est je vous dirai qu'il est
bleu.
Mais encore? Demanderez-vous. C'est tout! Il est bleu. J'ai beau regarder le petit rectangle dentelé, je n’y
vois que du bleu.
Dans l'Echo de la Timbrologie du 15 mars 1929 on peut lire: « Peut-on rêver rien de plus laid que cette
horrible vignette, sinon l'encre bleue sale dont on s'est servi pour l'imprimer. »
Dans l’Écho de la Timbrologie du 31 mars Jean Clavel écrivait :
.../... Que disent de cela, de cet affreux timbre, tous ceux qui préconisaient une série complète
commémorative de Jeanne d’Arc ? Ont-ils toujours les mêmes idées ? Cette seule horreur devrait
maintenant leur suffire. »
Seule réaction positive trouvée dans la presse de l’époque
Dans Le Pèlerin 2702 du 6 janvier 1929 "Enfin, cinq siècles
après Jeanne d'Arc, nous avons un timbre à l'effigie de
notre héroïne nationale!”

La Vache qui rit en excursion

Ce timbre déjà mal accueilli, a provoqué des
polémiques pour l'association avec certaines
publicités- en particulier La Vache qui rit en excursion

Honte
Mauvais goût
Il faut supprimer les textes marginaux

La
réaction
officielle
Le sous-secrétaire d'état aux PTT demanda
même (note du 10 mai et
circulaire du 17
juillet 1929), mais en vain que les marges
soient enlevées.

JP Fournier
à suivre

Venez avec la liste de vos timbres de France manquants timbres de France; beaucoup seront disponibles
entre 30 et 35% de la cote Yvert et Tellier.
Les timbres après 1970 seront proposés à la faciale.
Les timbres seront visibles lors des réunions du dimanche salle Michelet.

