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De plus en plus "timbrés"
de Decaris, les Entiers postaux de
France, les timbres d'usage courant (Sablne, Gandon... sur frag-

a présidente du Cercle phila-

télique du

Cubzaguais,

Christine Novell,

a

ouvert l'as-

semblée générale du I février
annonçanl que 2019 a été une
année riche en événements qui

ments),

mique au club, Sur le5 dlx réunions
de 2019, huit thèmê5 philatéliques
ont été abordés: les ballons mon-

tés, les Merson, les Colonies

lots de présence pour le plus
grand plaisir de chacun: tirage au
sort d'un timbre remis à chaque
adhérent présent aux réunions.lla
également été mis en place une
réance échange/vente qui a retenu l'attention de tous les membres
et qui sera renouvelée en 2020.
l-a bourse a rapporté quelque 900

euros, ce qui représente une
somme non négligeable pour le

oblitération s de

Aussi, des a.hats de lots pour
étude sont prévus tout (omme
l'achat d'une nouvelle collection
avec tirage au sort, la mise eô
place d'une exposition lors de la
bourse multicollectiont la mise en

ont impulsé une nouvelle dyna-

Générales, le '140, le type Sage. le5
Faux, du timbre à lô lettre: mise en
valeur du timbre par Ia lettre, n"60.
2019 a vu la remise en route des

ler

Gironde.

place d'un partenariat soit avec les
Lês bénévoles du cerclê

Photo Cerc e phiatéllque

école5, soit en périscolaire, pour

timbres n' i, 5. 9. 18... y étaient
notamment proposés). Le bénéfice recueilli a permis d'acquérir

termédiaire de sujet d'actualilé ou
autre. Des contacts ont déjà été

une nouvelle collection pour 2020.

comment Procéder.

Projets pour 2O2O

tous les deuxièmes samedis de

promouvoir la philatélie par t'in-

fonctlonnement de l'association.
Elle sera reconduite l'an prochain
avec comme objectif de faire aussi
bien, sinon mieux, tout en ayant
conscience du travail considérable
de préparation qu'un tel événement représente en amont.
Six classeurs ont circulé toute lân-

née parmi les adhérents et ont
remporté un vif succès au regard
du nombre infime de limbres qui
n'ont pas trouvé preneur (les

pris avec la mairie pour savoir
Le cercle philatélique 5e réunit

sont program-

chaque mois, à partir de 14h, saile

més pour les réunions: nouvelle
séance sur le 140 avec distribution
de lot pourétude Iejourdu diaporama, pàssage du n'14 au n'22 lors
d'une autre réunion, la Marianne

du Mascaret à Saint-André-deCubzac, ll y a la possibilité d'y

Plusieu15 thème5

assister une ou deux fois sans obligatiOn.

contact:06

72 28',13 61

