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CherÊsociétaire,Ê 
CommeÊtousÊlesÊansÊnousÊallonsÊreprendreÊnosÊréunionsÊdomini-

calesÊsalleÊMichelet.Ê 

LaÊ66èmeÊassembléeÊgénéraleÊdeÊnotreÊamicaleÊauraÊ

lieuÊdimancheÊ 

16ÊOctobreÊ2022,ÊÊàÊ10 heures,Ê 

Salle MICHELET. 
Ordre du jour                                                                    
1) DésignationÊduÊprésidentÊdeÊséanceÊÊ 

2) ProcèsÊverbalÊdeÊlaÊprécédenteÊassembléeÊgénéraleÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

3)ÊÊÊÊÊÊRapportÊmoralÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

4)ÊÊÊÊÊÊRapportÊfinancier.Ê 

5)ÊÊÊÊÊÊRapportÊduÊvérificateurÊauxÊcomptesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

6)ÊÊÊÊÊÊApprobationÊdesÊrapportsÊ 

7) RapportÊduÊchefÊdesÊéchangesÊ 

8) RapportÊduÊchefÊdesÊnouveautésÊ 

9)ÊÊÊÊÊÊRapportÊduÊresponsableÊdesÊtélécartesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

10)ÊÊÊÊAllocutionÊduÊprésidentÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

11)ÊÊÊÊÉlectionÊdesÊnouveauxÊmembresÊduÊbureauÊ 

12)ÊÊÊÊDésignationÊduÊvérificateurÊauxÊcomptesÊ 

13)ÊÊÊÊDésignationÊduÊtiersÊsortant.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

La présence de tous les socié-
taires est indispensable. EnÊ
casÊ d'impossibilitéÊ d’assisterÊ àÊ
cetteÊ assembléeÊ vousÊ pouvezÊ
vousÊ faireÊ représenterÊ enÊ utili-
santÊ leÊ pouvoirÊ ci-jointÊ (pageÊ
4).Ê LesÊ sociétairesÊ désirantÊ po-
serÊleurÊcandidatureÊpourÊleÊbu-
reauÊ devrontÊ laÊ faireÊ parvenirÊ
pourÊ leÊ 5Ê octobreÊ Ê auÊ siègeÊ deÊ
l’APH. 
L’AG sera suivie d'un pot 
puis d'un repas. 
MerciÊ auxÊ personnesÊ quiÊ sou-
haitentÊ venirÊ auÊ repasÊ deÊ se 
faire connaitre. 
IlÊ n'yÊ auraÊ pasÊ deÊ cotisationÊ àÊ
payerÊ cetteÊ annéeÊ compteÊ tenuÊ
desÊcirconstancesÊsanitaires. 



Suppression du timbre rouge le 1 janvier 2023. (annonce du 21 juillet) 

LeÊ timbreÊ rougeÊ seraÊ remplacéÊ parÊ uneÊ "e-Lettre"Ê dématérialiséeÊ :Ê sonÊ prixÊ seraÊ deÊ
1,49ÊeuroÊcontreÊ1,43Êaujourd'huiÊpourÊleÊtimbre,ÊleÊnouveauÊtarifÊcomprenantÊleÊprixÊ
deÊl'enveloppeÊetÊduÊpapier,ÊsouligneÊLaÊPosteÊdansÊunÊcommuniqué.ÊCetteÊlettreÊseraÊ
àÊfournirÊetÊréglerÊavantÊ20hÊsurÊ leÊsiteÊ internetÊduÊdistributeur,ÊavantÊqu'elleÊneÊsoitÊ
impriméeÊetÊdistribuéeÊleÊlendemainÊàÊlaÊplaceÊdeÊl'usager.Ê 

LeÊtimbreÊvert,ÊleÊplusÊutiliséÊpourÊlesÊenvoisÊduÊquotidien,ÊseraÊtoujoursÊvendu,ÊmaisÊ
leÊcourrierÊseraÊdistribuéÊàÊJ+3ÊetÊnonÊplusÊàÊJ+2.ÊEnÊrevanche,ÊsonÊprixÊresteraÊinchangé,ÊàÊ1,16ÊeuroÊ
pourÊlesÊenvoisÊjusqu'àÊ20Êgrammes.ÊCeÊtimbreÊseraÊaussiÊproposéÊl'anÊprochainÊsousÊuneÊformeÊnumé-
rique,ÊavecÊunÊcodeÊalphanumériqueÊdeÊhuitÊcaractères,ÊvenduÊenÊligneÊauÊmêmeÊprix,Êqu'ilÊsuffiraÊdeÊ
recopierÊsurÊl'enveloppe. 
LaÊPosteÊproposeraÊdèsÊjanvierÊ2023ÊuneÊ"lettreÊturquoiseÊservicesÊplus"ÊdistribuéeÊàÊJ+2,ÊavecÊdesÊno-
tificationsÊdeÊsuiviÊetÊuneÊcompensationÊforfaitaireÊenÊcasÊdeÊretardÊimportant.ÊElleÊseraÊproposéeÊàÊpar-
tirÊdeÊ2,95Êeuros,ÊenÊfonctionÊduÊpoidsÊ–ÊunÊcoûtÊplusÊélevéÊqueÊpourÊlaÊprestationÊdeÊlettreÊrougeÊouÊ
verte,Êdonc.ÊMaisÊlaÊpriseÊenÊchargeÊdeÊcetteÊlettreÊpourraÊêtreÊfaiteÊdepuisÊlaÊboîteÊauxÊlettresÊperson-
nelleÊdeÊl'expéditeur. 

CesÊtimbresÊresterontÊutilisablesÊaprèsÊleÊ1/1/2023. 

AÊuneÊ questionÊ poséeÊ leÊ 21/1/2020Ê auÊ JOÊparÊ leÊ députéÊXavierÊBretonÊ voiciÊ laÊ réponseÊ apportéeÊ leÊÊ
2/6/2020ÊparÊleÊministreÊdeÊl’actionÊetÊcomptesÊpublicsÊ. 

Question:ÊM.ÊXavierÊBretonÊattireÊ l'attentionÊdeÊM.ÊleÊministreÊdeÊl'actionÊetÊdesÊcomptesÊpublicsÊsurÊ
uneÊpréoccupationÊexpriméeÊparÊlesÊphilatélistes,ÊparticulièrementÊl'AmicaleÊphilatéliqueÊbressane.ÊIlsÊ
craignentÊuneÊpossibleÊsuppressionÊdeÊl'utilisationÊdesÊtimbresÊlibellésÊenÊ«ÊfrancsÊ».ÊOrÊleÊmaintienÊdeÊ
laÊvaliditéÊdeÊcesÊtimbresÊpermetÊauxÊcollectionneursÊetÊnégociantsÊdeÊcontinuerÊàÊutiliserÊceuxÊqu'ilsÊ
ontÊ acquisÊ préalablementÊ avantÊ leÊ passageÊ àÊ l'euro.Ê TousÊ lesÊ timbresÊ émisÊ depuisÊ leÊ nouveauÊ francÊ
(1960)ÊsontÊencoreÊvalablesÊaujourd'huiÊàÊconditionÊdeÊrespecterÊ laÊconversionÊ«Êfrancs-eurosÊ».ÊUneÊ
réponseÊàÊuneÊquestionÊécriteÊenÊ2011ÊavaitÊpermisÊalorsÊdeÊrassurerÊlesÊcollectionneursÊetÊnégociants.Ê
Aussi,ÊilÊluiÊdemandeÊsiÊlaÊréglementationÊvaÊresterÊinchangéeÊouÊsiÊelleÊvaÊévoluerÊdansÊlesÊannéesÊàÊ
venir.Ê 

Réponse:ÊTousÊlesÊtimbres-posteÊfrançaisÊémisÊdepuisÊ1849ÊrestentÊvalablesÊpourÊl'affranchissementÊduÊ
courrier,Ê àÊ l'exceptionÊ deÊ certainsÊ timbres-posteÊ commémoratifsÊ desÊ annéesÊ 1920,Ê desÊ timbresÊ deÊ laÊ
CaisseÊd'amortissement,ÊdeÊcertainsÊtimbresÊdeÊbienfaisanceÊauÊprofitÊdeÊlaÊCroix-RougeÊetÊdeÊceuxÊàÊ
l'effigieÊdeÊPhilippeÊPétain.ÊLesÊconditionsÊd'utilisationÊdesÊtimbresÊauxÊanciennesÊvaleursÊfacialesÊim-
posentÊ cependantÊ deÊ respecterÊ leÊ passageÊ auÊ nouveauÊ francÊ deÊ 1960Ê etÊ laÊ conversionÊ franc-euroÊ etÊ
d'ajouterÊunÊcomplémentÊafinÊd'atteindreÊlesÊnouveauxÊtarifsÊenÊvigueur.ÊL'ÉtatÊn'aÊétéÊinforméÊàÊceÊjourÊ
d'aucunÊprojetÊ visantÊ àÊ démonétiserÊ lesÊ timbres-posteÊ libellésÊ enÊ francsÊ etÊ enÊ anciensÊ francsÊ quiÊ ontÊ
conservéÊleurÊvaleurÊd'affranchissementÊetÊconfirmeÊparÊailleursÊsonÊattachementÊauÊmaintienÊdeÊlaÊpos-
sibilitéÊdeÊleurÊutilisation 
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Premier coin daté. 
 
DansÊleÊbulletinÊÊd’avrilÊ2022ÊnousÊprésentionsÊleÊ1erÊcoinÊdaté.ÊC’étaitÊleÊ10Ê
centimesÊ semeuseÊ vert.Ê IlÊ s’agissaitÊ duÊ premierÊ timbreÊ pourÊ affranchirÊ leÊ
courrier. 
UnÊ anÊ plusÊ tôtÊ lesÊ timbresÊ fiscaux,Ê imprimésÊ parÊ leÊ mêmeÊ atelierÊ queÊ lesÊ
timbresÊpostaux,ÊbénéficiaientÊdeÊdates(depuisÊleÊ21ÊfévrierÊ1921)) 
MerciÊàÊnosÊnombreuxÊlecteursÊd’avoirÊpermisÊdeÊbienÊpréciserÊlesÊchoses. 
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 Ca s’est passé il y a cent ans. 
 
Meeting de La Baule (2 au 11 septembre 1922). 
IlÊyÊaÊexactementÊ100ÊansÊseÊtenaitÊàÊLaÊBauleÊunÊmeetingÊaérienÊpendantÊlequelÊfurentÊémisesÊ
quelquesÊvignettes.ÊAÊl’époqueÊilÊn’yÊ
avaitÊaucunÊtimbreÊditÊeÊposteÊaé-
rienneÊenÊFrance. 
TimbresÊsemi-officielsÊtypographiés.Ê
DentelésÊ11. 
25ÊcÊvioletÊ(tirageÊ12 000) 
50ÊcÊbleuÊ(tirageÊ12 000 
75ÊcÊvertÊnoirÊ(tirageÊ6 000) 
1ÊFÊorangeÊ(tirageÊ4 000 
2ÊFÊrougeÊ(tirageÊ4 000) 
5ÊFÊbleuÊfoncéÊ(tirageÊ2 000)ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
 
Ê 
 
 
 

VignettesÊdenteléesÊouÊnonÊÊsansÊvaleursÊfaciales 



Bibliographie :ÊHistoireÊdeÊl’aérostationÊetÊdeÊl’aviationÊfrançaiseÊàÊtraversÊleÊmondeÊdeÊ1783ÊàÊ
1930.ÊParÊJeanÊSilombra 

 

Extrait de: Le Petit journal  24 janvier 1929. Il faut un 
timbre aérien à la France qui créa le premier service 
postal aérien  

Mais,ÊtropÊsouvent,ÊlaÊFranceÊcréeÊetÊlesÊautresÊexploitent.Ê
NotreÊadmirableÊposteÊaérienneÊseÊdéveloppeÊcontinuelle-
ment.ÊNousÊn'avonsÊpasÊ encoreÊdeÊ timbreÊofficielÊ aérien.Ê
UnÊseulÊaÊétéÊémisÊ (voir ci-dessus),ÊenÊ Ê1927,ÊpendantÊ laÊ
duréeÊduÊSalonÊinternationalÊdeÊl'aviationÊetÊdeÊlaÊnaviga-
tion.ÊNousÊ avonsÊ euÊ desÊ timbresÊ semi-officielsÊ :Ê lorsÊ duÊ

meetingÊd'aviationÊdeÊNantesÊ(1910)Ê;ÊduÊvolÊentreÊLunévilleÊetÊNancyÊ(1912)ÊduÊmeetingÊdeÊBourgÊ
(1922)Ê;ÊdeÊceluiÊdeÊRouenÊ(1922),ÊdeÊceluiÊdeÊLa Baule (1922)ÊÊdeÊceluiÊdeÊMontpellierÊ(1923)Ê;ÊdeÊ
celuiÊd'AmiensÊ(1923)ÊdeÊceluiÊdeÊVincennesÊ(1924)Ê;ÊduÊvolÊMarseille-AlgerÊ(1926).ÊToutefoisÊnousÊ
comptonsÊdeÊnombreusesÊoblitérationsÊaériennesÊdepuisÊ1870-71,Ê1885Êsurtout…/…ÊÊPourtantÊunÊjoliÊ
timbre,ÊchoisiÊetÊexécutéÊavecÊsoinÊetÊgoût,ÊquelÊmerveilleuxÊpanneauÊdeÊpublicitéÊenÊminiatureÊpou-
vantÊdireÊauÊmondeÊl'héroïsmeÊd'uneÊrace,ÊlesÊsplendeursÊd'unÊsite,ÊleÊsensÊcommercialÊd'unÊpeuple…Ê 
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Calendrier  prévisionnel 2022/23   
RéunionsÊdeÊl'AmicaleÊleÊdimancheÊdeÊ10ÊheuresÊàÊ12ÊheuresÊsalleÊMICHELET 
LesÊ11ÊetÊ25ÊÊseptembre—Ê16Êoctobre—Ê6ÊetÊ20ÊnovembreÊ–Ê4ÊetÊ18ÊdécembreÊ2022. 
LesÊ8ÊetÊ22ÊjanvierÊ–5ÊetÊ19ÊfévrierÊ–Ê5ÊetÊ19ÊmarsÊ–2ÊetÊ16ÊavrilÊ-Ê14ÊmaiÊ-Ê18ÊjuinÊ2023. Ê 
Assemblée générale de l'amicale 16 octobre . SalleÊMichelet.Ê 
RepasÊaprèsÊl'AssembléeÊGénéraleÊ.ÊÊ 
GaletteÊleÊ9ÊjanvierÊàÊ21Êheures. 
—————————————————————————————————————————- 

 
Pouvoir:  (ÊàÊdécouperÊouÊàÊrecopier)ÊetÊàÊretournerÊàÊAPHÊ1ÊrueÊdesÊarchivesÊHouilles 
 

JeÊsoussigné…………………..,ÊmembreÊAPHÊn°Ê…….ÊÊdonneÊÊpouvoirÊàÊMÊ……………….,ÊAPHÊ….Ê
pourÊmeÊreprésenterÊàÊl’assembléeÊgénéraleÊduÊÊ16ÊoctobreÊ2022 
Signature: 

SurchargeÊ25ÊcÊleÊ5ÊseptembreÊsurÊ1ÊFÊetÊ5ÊF 


