Amicale
Philatélique
Luçonnaise

N° 3 - JUIN 2005

Réunions tous les 1er dimanches de
chaque mois à partir de 10 h
jusqu à midi.
Ancienne école maternelle,
8 rue du Pont Gentilz

Le mot du Président
VICTIME DE SON SUCCÈS ?
A l heure où j écris ces lignes, le timbre-poste « Cathédrale de Luçon » n est toujours
pas retiré de la vente officielle alors que dans les bureaux de poste depuis janvier dernier on
ne peut plus se le procurer !!! Mieux encore, le timbre-poste de VAUX-SUR-MER émis à la fin
juillet 2004 était épuisé . fin août 2004 !!
Que peut-on en penser ? Négligence à quel niveau ? Manque de communication entre les
services ? Tout ceci vaudrait bien une explication ! A ce propos, je viens d en faire part à la
fédération dans un questionnaire où il fallait dire en quelques lignes ce que nous l on
attendait d elle. Nous avons deux représentants à la commission des programmes
philatéliques que sont Messieurs DEROY et LESAGE respectivement Président de la FFAP et
Responsable jeunesse national.
Tout ceci sera atténué dans quelques semaines où nous allons voir apparaître le prêt à
poster « Cathédrale de Luçon » qui sera tiré en grand nombre et dont la poste de Luçon en
aura la gestion. En attendant, Bonnes vacances à tous et rendez-vous le dimanche 4
septembre à 10 h Ancienne École Maternelle du port pour notre première réunion de la
saison 2005-2006.
Philippe Chiron

Petites annonces
Cèderais carnets et bandes :
Croix Rouge
Journée du Timbre
Personnages
Divers
Ainsi que quelques blocs
À 40 % de la côte Yvert & Tellier 2005.
adresser à monsieur DELPY au 02.51.56.09.52 aux heures de repas.
Recherche Marianne de Briard et Liberté de Gandon sur lettre à destination de l'étranger.
adresser à l APL.

APL déménage !
A partir du dimanche 04 septembre 2005, les
réunions dominicales aurons lieu à l Ancienne École
Maternelle du Port, 8, rue du Pont Gentilz.
Vous trouverez, ci-contre, le plan permettant de vous
y rendre.

IMPORTANT

!

événement de la rentrée
Notre 17ème Salon des Collectionneurs aura lieu le dimanche 02 octobre 2005
à la salle Plaisance.
Cette année, Jules Verne sera en vedette avec une collection de timbres et de cartes
postales que M. ELOUARD Claude (44 Basse Goulaine) nous prête ainsi qu un travail
collectif effectué par les jeunes du club VERTOU. Cela fera une vingtaine de cadres.
Nous attendons aussi une trentaine d exposants comme l année dernière
Un souvenir sera édité sous forme de carte portale humoristique mais il n y aura pas de
timbre à date.

Venez nombreux nous aider le samedi 1er octobre 2005 après-midi
(15 h à 18 h) pour tout mettre en place.

Vous avez la parole
Nous attendons toujours des textes ou proposition de rubriques pour Philuç Info
ou pour le site Internet.

