
Cher sociétaire,  

Comme tous les ans nous allons reprendre nos réunions dominicales 

salle Michelet.  

La 62ème assemblée générale de notre amicale aura lieu 

dimanche  

21 Octobre 2018,  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 ' imposs ib i l i té 

d’assister à cette assemblée 

vous pouvez vous faire 

représenter en utilisant le 

pouvoir ci-joint (page 4). Les 

sociétaires désirant poser leur 

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 

Il y a 100 ans 2 

Tour de France 3/4 

Pouvoir 4 

Comme chaque année 

après notre assemblée 

générale et le verre de 

l’amitié nous irons au 

r e s t a u r a n t  a v e c 

participation de l’Amicale 

pour le repas. 

Ceux qui souhaitent 

participer à ce repas sont 

priés de se faire connaître 

s o i t  p a r  m a i l 

(nanou.bigot@yahoo.fr) 

soit par téléphone au 06 

13 22 89 98 ou au siège 

social 



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

Les 2 septembre - 16 septembre - 7 octobre - 4 novembre - 18 novembre - 2 décembre - 16 

décembre 2018. 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.  

Assemblée générale de l'amicale salle MICHELET. Dimanche de 9 heures à 12 heures le 21 octobre 

2018.  

Réunions de bureau le lundi à partir de 21 heures salle MICHELET. 5 novembre 2018 - 7 janvier 

2019.  

 

Bourse multicollection salle Micheline OSTERMEYER 

Dimanche 25 novembre 2018  

Salon International de la Télécarte salle Micheline OSTERMEYER. 

Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019. 

 Rappel: la cotisation est due à partir de septembre: 15 euros. 

Ca s’est passé il y a 100 ans 

7 septembre 1918: Le ministre  des P et T inaugure une liaison postale aérienne entre Paris et Saint 

Nazaire. 

11 novembre 1918: Armistice. 
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               Calendrier 2018/19 



 

Tour de France 

 

Le tour de France a fait une halte à Houilles ce 29 juillet pour le départ  de la 21ème et dernière étape. 

C’est l’occasion de retrouver quelques timbres et oblitérations français. 

En 1953 un premier timbre est émis  à 3.07 millions d’exemplaires pour célébrer le 50ème anniversaire du 

tour.Il peut servir à affranchir les cartes pour l’intérieur. 

D’une valeur de 12 francs, ce timbre-poste commémoratif est mis en vente anticipée le 26 juillet 1953, 

jour d’arrivée des coureurs à Paris, à la Recette principale, rue du Louvre, et au Parc des Princes, avec 

oblitération spéciale « Premier jour » en rouge, et oblitération illustrée « Premier jour ».  

 

 

 

 

Projet non retenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après le site du  Musée de la Poste  les 2 coureurs sont Maurice Garin vainqueur du premier Tour de 

France, et  Jacques Anquetil . 

Dans « Le patrimoine du timbre-poste français  » il est indiqué que Decaris a oublié sur sa carte  Le Mans 

et a inventé une route au départ de Béziers  

Des oblitérations spéciales sont réalisées à chaque étape. 
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D’autres timbres ont suivi cette première émission. 

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  21 octobre 2018 

Signature: 

Pour en savoir plus:  

http://www.ladressemuseedelaposte.fr/Projet-de-timbre-poste-Tour-de 

Le patrimoine du timbre-poste français (Ed Flohic 1998). 


