
Cher sociétaire,  

Comme tous les ans nous avons repris nos réunions dominicales salle 

Michelet.  

La 60ème assemblée générale de notre amicale aura lieu 

dimanche  

23 Octobre 2016,  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.                                                             

La présence de tous 

les sociétaires est 

indispensable. En cas 

d ' i m p o s s i b i l i t é 

d’assister à cette 

assemblée  vous 

pouvez vous faire 

r e p r é s e n t e r  e n 

utilisant le pouvoir ci-

joint (page 4). Les 

sociétaires désirant 

p o s e r  l e u r 

candidature pour le 

bureau devront la 

faire parvenir pour le 

5 octobre  au siège de 

l’APH. 

Dans ce numéro : 

Assemblée générale 1 

Calendrier 2 

Les collectionneurs 2 

Bourse 2 

Couvertures de carrnet 3/4 

Pouvoir 4 



Calendrier 2016/2017 

Salle Michelet 

Dimanches :  Les  4 septembre —  18 septembre —  9 octobre —  6 novembre -  20 novembre -  4 

décembre -  18 décembre 20156 

Les  8  janvier —  22 janvier -  5 février -   19 février -  5 mars —  19 mars —  2 avril —  23 avril — 7 

mai - 21 mai -  11 juin —  25 juin 2017. de 10 à 12 h 

Pour information: réunions de bureau. Lundis :  3 octobre -  7 

novembre 2016 -  9 janvier -  6  mars—3 avril 2017. 

Bourse multicollections  27 novembre 2016   

 SIT 2017   28 et   29 janvier 2017. 

Salle Jean Bouin 

Journée troc  19 mars 2017. 

Assemblée générale    23 octobre. Salle Michelet 

 

 Les Collectionneurs (suite) 

 

Un FERR0VIPATHE : collectionneur de chemins de fer 

Un NICOPHILE : collectionneur de Paquets de cigarettes 

Un CONCHYOPHILE : collectionneur de Coquillages 

Un 00LOGISTE : collectionneur de Coquilles d’oeufs 

Un VEXILLOLOGISTE : collectionneur de Drapeaux 

Un GLYCOPHILE : collectionneur d’emballages de sucre 

Un ETHYLABELOPHILE : collectionneur d’étiquettes de vins, liqueurs 

Un PRESSOPHILE : collectionneur de fers à repasser anciens 

Un JETONOPHILE : collectionneur de Jetons 

Un BIBLIOPHILE : collectionneur de livres 

Un MARCOPHILIST E : collectionneur de Marques postales 

Un MINERALOPHILE : collectionneur de Minéraux 

Un SCRIPOPHILE : collectionneur de Papiers timbrés ( Iettres ornées, décrêts, etc .. ) 

Un PL0MBOPHILE : Collectionneur de Plombs fiscaux, de Douane, d ’octroi, de 

contrôles divers . 

U n COPOCLEPHILISTE : collectionneur de porte-clés 

Un GLACOPHILE ou YAOURTPHILE : collectionneur de Pot de yaourt 

U n SlGILL0GRAPHE : collectionneur de sceaux 

Un CERVALOBELOPHILE : collectionneur de Sous-bocks 

Un AEROPHILATELIS TE : collectionneur de Poste Aérienne 

Un ERINNOPHILISTE : collectionneur de Vignettes 

Un TABACOPHILE : collectionneur tout sur le Tabac 
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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.. 

L 
e 27 novembre prochain se tiendra notre 22ème bourse multicollections. Elle aura lieu, si tout se 

passe bien compte tenu des conditions de sécurité à assurer, 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 
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Couvertures de carnets  

Histoire de la Chemise  

(Jeanne d’Arc et Semeuse 50 c rouge) 

 
On connait pour cette couverture de nombreuses combinaisons possibles 

 
Sur la 1ère page il y a 2 couleurs possibles pour les toits: rouge ou noir 

 

A l’intérieur  

 
 

Soit un total de 2 x 2 x 6 = 24 combinaisons possibles 

 

 

        

 

2 natures de tissu : Shansoie et Toile d’avion 

  

6 couleurs de tissu : bistre, bleu clair, bleu foncé, gris 

foncé, rose, mauve 
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Les signatures 

       
Grande signature: Joseph 

 

   
Petite signature: Joseph 

 

 
 

On a peut-être estimé que la « petite » signature était illisible; elle aura été remplacée par la « grande ».  

Cette petite signature n’a été, pour l’instant, rencontrée que sur les carnets « à toit rouge ». 

 

Le total des combinaisons possibles est donc de 36. 

 

JP Fournier 

 

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  23 octobre 2016 

Signature: 


