Cher sociétaire,

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 (page 4).
Les sociétaires désirant poser leur candidature pour le
bureau devront la faire parvenir pour le 5 octobre au
siège de l’APH.

Comme tous les ans nous allons reprendre nos réunions dominicales salle Michelet.
ème
La
assemblée
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générale de notre amicale aura

lieu dimanche

20 Octobre 2019, 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.
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Mot du Président
Après 24 ans de Bourse Multicollection, face à un âge qui commence à peser pour les organisateurs de cette
manifestation il a été décidé de ne pas programmer cette manifestation cette année.
Je suis conscient de la déception de nombreux exposants, mais je ne me vois pas tout gérer seul, surtout au niveau du bar et de l'installation.
Je pense qu'il en sera de même pour le SIT 2020.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour le succès de ces deux manifestations durant 24 années.
Au départ nous avions 24 ans de moins et aujourd'hui cela se gère plus difficilement.
Encore merci.
A.B.

Ca s’est passé il y a 100 ans:
1 septembre: Inauguration de la ligne postale Toulouse—Casblanca via Barcelonne (5000 lettres transportées) par
Didier Daurat

23 septembre 1919: La liaison de Poste Aérienne France - Maroc
devient régulière. La Compagnie Générale d'Entreprise Aéronautique (C.G.E.A.) voit le jour.
11 novembre Ouverture du service postal aérien entre Paris et
Londres.

D’après: Postes et Télécommunications françaises.
Une chronologie du XX ème siècle

Le Petit Journal du 2 septembre
1919
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Calendrier 2019/2020
Réunions de l'Amicale le dimanche de 10 heures à 12 heures salle MICHELET
Les 22 septembre - 6 octobre - 3—17 novembre - 1—15 décembre 2019. Les 5—19 janvier - 2 - 16 février - 1—
15 mars - 5 - 19 avril - 17 mai - 14 juin 2020
Assemblée générale de l'amicale salle MICHELET. Dimanche de 9 heures à 12 heures le 20 octobre 2019.
Galette Michelet 21h à 23h le lundi 6 janvier 2020
Bourse multicollection salle Micheline OSTERMEYER :Annulée
Salon International de la Télécarte salle Micheline OSTERMEYER: En attente

Lettre cumulant les particularités.

Cette lettre est partie de Calais
pour Meknès au Maroc.
Les timbres sont oblitérés par un
cachet qui n’aurait pas dû apparaitre sur une lettre : Calais téléphone.

Calais téléphone Par Avion de "Toulouse à Rabat"

Les timbres sont issus du bas de la feuille qui porte un nouveau numéro de feuille pour remplacer une feuille
fautée dont le numéro a été barré.
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JP Fournier

Cinquantenaire du 1er pas sur la Lune
Le Viet Nam a émis le 20 juillet un carnet pour célébrer le 50ème anniversaire du premier pas de l’homme sur la
Lune .

Couverture

N. Armstrong le 21 juillet 1969 (en France
et 20 juillet aux USA).

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 représenter à l’assemblée générale du 20 octobre
Signature:
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