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MEMBRES DU COMITE
PRESIDENT D'HONNEUR

Jean LADRIERE
071/21.39.94

PRESIDENT FF

Paula BOURGEOIS-KICQ
Rue Hublette 8
6120 HAM-SUR-HEURE
071/21.78.88

VICE-PRESIDENT FF

Pierre BOSSUROY

TRESORIER

Jacky DELANNOY
071/21.58.10

TRESORIERE-ADJOINTE

Josette BERNARD
0478/77.57.09

SECRETAIRE
REDACTEUR DU BULLETIN

Isabelle GALLAND-LEYSEN
Rue Hublette 25
6120 HAM-SUR-HEURE
071/21.74.29 - leysenisabelle@hotmail.com

SECRETAIRE-ADJOINTE

Paula BOURGEOIS-KICQ
E-mail : lestimbres@hotmail.com

VERIFICATEUR DES LOTS

Guy GALLAND

MEMBRE ACTIF

Vacant

*************************
REUNIONS : le 2ème jeudi du mois à 19 heures.
LOCAL PRINCIPAL : Salon des Combattants à Cour-sur-Heure,
LOCAL DE REMPLACEMENT : Salle de l'Ancienne Maison
Communale (1er Etage), juste en
face du salon des Combattants.

COTISATION : 6 Euros avec bulletin
5 Euros sans bulletin
2,50 Euros (enfants)

COMPTE CENTEA : 853-0083093-93 au nom du club
NOTRE SITE : www.lestimbres.be
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NOUVELLES DU SECTEUR
Attention, erreur dans le bulletin précédent, l’assemblée générale
ce tient bien le 8 janvier à la même heure que d’habitude, soyez
nombreux à être présent. Ordre du jour joint à ce bulletin ainsi
que les procurations de votes pour les absents lors de notre
assemblée générale pour les élections de notre comité.
Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre, M. Materne Vincent et nous lui
souhaitons la bienvenue.
La secrétaire tient à votre disposition un catalogue de matériel philatélique à un prix
intéressant. Une remise est prévue pour les membres du club. Un carnet de commande est
ouvert pour en faciliter la gestion.
Une liste de présence est ouverte pour récompenser à la fin de l’année, les membres les plus
assidus. Dans votre intérêt, n'oubliez pas de la signer à chaque réunion.

BULLETIN DE VOTE POUR LES ABSENTS LORS DE
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE
Bulletin de vote a renvoyé le plus rapidement possible, si le bulletin arrive après la date
des élections, il sera considéré comme nulle.
Je soussigné(e) …………………………………………………… souhaite participer au
vote pour le renouvellement du comité lors de l’assemblée générale du 8 janvier 2009.
PRESIDENT : Madame Isabelle GALLAND-LEYSEN

OUI

NON

VICE PRESIDENT : Monsieur Pierre BOSSUROY

OUI

NON

SECRETAIRE : Madame Paula KICQ-BOURGEOIS

OUI

NON

TRESORIER : Monsieur Jacky DELANNOY

OUI

NON

RESPONSABLE TOMBOLA : Monsieur Michel DELCULEE

OUI

NON

MEMBRES ACTIFS : Monsieur Eric DELOOZ
Monsieur Alain DEBECKER
Madame Viviane SPAUTE

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

Date

Signature

Si vous souhaitez voter de manière anonyme, vous devez envoyer à une personne de votre
choix en inscrivant son nom et accompagner d’une lettre de procuration en lui soumettant vos
desideratas.
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 8 JANVIER 2009

1. Accueil des membres
2. Mot du Président
3. Rapport des activités par le trésorier
4. Rapport des activités par la secrétaire
5. Rapport des vérificateurs au compte
6. Votes pour le renouvellement du comité
7. Vente des lots
8. Tombola gratuite et payante
9. Divers
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RESERVE AUX MEMBRES
Si vous désirez vendre des lots pour nos prochaines réunions, veuillez les
remettre le plus rapidement possible à Madame Isabelle Galland-Leysen ou à un
autre membre du comité. Vous pouvez déposer au minimum 10 lots.

RECHERCHE
Nous recherchons des timbres dont vous n’avez plus d’utilité et qui ne sont plus
monnayables pour aider les associations d’handicapés dans l’achat de matériel.
Notre secrétaire adjointe Paula récupère tout ce qui est « bouchons et capsules »,
également pour l’aide aux associations d’handicapés dans l’achat de matériel.
Merci de penser à eux.

ANNONCES
Notre membre Monsieur De Ridder (N°35) nous fait savoir qu'il possède des
timbres neufs sans charnières de Belgique à la pièce, en bloc feuillet et en
carnets. Les membres intéressés ont l'opportunité de compléter leur collection.
Contact au n° 0496/81.16.65.
Notre membre Madame Josiane Velghe (N°33), nous fait savoir qu’elle possède
des feuilles entières de timbres neufs sans charnière du Vatican.
Prix à discuter. Contact : 071/21.49.62.
Si des membres désirent vendre des timbres belges, neufs sans charnière (en série), ils
peuvent s'adresser au comité.

NOUS RECHERCHONS POUR L’ANNEE PROCHAINE DES LOTS DE
TOMBOLA. MERCI DE VOTRE PARTICIPATION.

Si vous désirez insérer une annonce ou une publicité, un espace vous
est réservé dans notre bulletin. Vous pouvez contacter la secrétaire.

Prochaine réunion et assemblée générale
le 8 janvier 2009 à 19 heures au salon de
Combattants à Cour-sur-Heure.
PREVENTE
Samedi 17 janvier 2009 : L’Euro fête ses 10 ans – La communauté
germanophone
Lieu : Athénée Royal de Fragnée – Rue de Fragnée 73 à 4000
Liège
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AGENDA
Les 2ème dimanche de chaque mois est organisé par le club numismatique et multi-collection
de Cuesmes une bourse de 9 à 12 h, dans la Salle PAtria – Grand Place à Cuesmes
Contact : M. MERTENS Gérard : 067/21.00.67 – 0496/91.04.94
M. BOLOME Armand : 065/77.09.94 – 0498/29.63.90.
Le dimanche 25 janvier : Le village d’OGY (entité de Lessines – Province du Hainaut)
organise sa 12ème bourse Cartes Postales, plis, vieux documents et livres anciens de 9 à 13
heures – Entrée gratuite – Salle de l’asbl Ogy sport – Place d »’Ogy (autoroute Bruxelles Tournai sortie 28 Lessines).
Renseignements : 0472/741142 – 068/44.85.20
Le 31 janvier 2009 : Le cercle philatélique Yvetois organise de 9 à 16 h au Hall Omnisport à
Walcourt (allée du 125ème Régiment d »’infanterie) sa 8ème bourse philatélique – Entrée
gratuite – Vaste parking – petite restauration – buvette.
Renseignement s : M. GUIDOSSE Jean Marie – Rue de Charleroi 118 – 5650 Yves-Gomezee
071/65.65.03.50 (après 18 heures) – E-mail : guidosse.jm@scarlet.be

ANNIVERSAIRES
06/01
06/01
25/01
29/01

Mr DE RIDDER Edouard
Mr MASSART Camille
Mme GALLAND-LEYSEN Isabelle
Mr BOURGEOIS Philippe

SI UNE DATE EST INEXACTE OU ABSENTE, VEUILLEZ LE SIGNALER À LA SECRETAIRE; MERCI.

DICTONS DU MOIS

Janvier sec et beau remplit les tonneaux
Janvier pleurant, tout l'an gouttant
Pluies de janvier ne vont pas dans le panier
Si les mouches dansent au grenier, ménage ton
foin le dernier
Beaux jours en janvier, trompent l'homme en
février
Prends garde à la Sainte Martine, l'hiver se mutine
Manteau de neige dans les près, manteau de foin
prochain été
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Les impressions du pti nouveau

Article 6 : Classés ou « emboîtés »
Même le pti nouveau a différents timbres plus ou moins bien classés, voire
encore dans des boîtes. Mais que faire ? Simplement aller à la recherche
aux trésors, car trésors il y a toujours par la beauté du timbre par exemple.
Allez, on y va.
Voici une méthode qui ne doit pas être plus mauvaise qu’une autre et
toujours en considérant nos fameux 10,00 euros de budget mensuel :
1. Videz vos boîtes et triez ceux qui sont collés sur enveloppes, plis ou
autres. Gardez les ainsi et surtout pour les plus anciens sur plis ne les
décollez pas. Voyez le COB avant 1960 les côtes avec le sigle d’une
enveloppe.
2. Tous ceux qui sont encore sur des morceaux de papier = dans l’évier
pour réaliser leurs toilettes. Une fois décollé, pour le séchage un
simple essuie type vaisselle et vous mettez l’image face sur l’essuie, le
côté colle en l’air.
3. Voilà votre premier tri est fait et vous avez maintenant la possibilité
de les examiner. Vous avez ainsi les A) neufs B) oblitérés C) neufs
mais sans colle D) les plis qui eux ne sont pas passés par l’évier.
4. Le deuxième tri consiste à les classer par années suivant leurs
catégories A – B – C ou D. Ce classement pouvant être réalisé dans de
simples albums, les Davos ou similaires pouvant être achetés par la
suite, voir d’occasion dans des bourses.
5. Durant ce deuxième tri vous avez entouré dans votre COB les timbres
que vous possédez suivant leurs catégories.
Voilà, c’est fait et vous venez de passer quelques heures ou jours suivant le
nombre de boîtes que vous aviez.
Au début vous aurez ainsi des séries mélangées avec des oblitérés, charnières
ou neufs. Et peu à peu en cherchant dans les dépareillés auprès des membres
du cercle, dans les carnets de « circulation » ou lors des bourses vous
complèterez vos séries.
Une fois vos séries complètes vous pourrez soit les garder ou les vendre
suivant votre choix de garder l’un ou l’autre type de séries. D’autres
possibilités existent, mais une chose à la fois.
Maintenant vous êtes prêt pour trouver et acheter ceux qui vous manquent
dans les (o) ou (*) ou (**).
A bientôt
Pierre
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Le cachet - les cachets
Voici un projet ouvert à tous :
Nous sommes « timbrés », tout le monde le sait déjà
Mais pourquoi on ne pourrait pas être aussi « cacheté » pour la bonne cause.
* * * * * *
Voici un petit projet qui nous espérons sera un gros chèque à l’arrivée.
Je m’explique, nous avons tous de nombreux timbres oblitérés.
Ceux-ci ont peu ou pas de valeur au vu de leur grand nombre.
Je vous suggère donc de les donner gratuitement évidemment et ce afin de réaliser un
album.
Non désolé, ce n’est pas tous les timbres qui intéressent mais uniquement ceux sur
lesquels on peut lire l’entièreté du nom de la commune au niveau du cachet.
* * * * * *
Donc notre club "LES TIMBRES" va réaliser avec votre collaboration un album qui
reprendra un maximum de cachets des communes belges.
Ceci pourra prendre un ou deux ans afin d’être une collection fort complète et quand ce
temps sera arrivé nous pourrons mettre en vente cet album lors d’une bourse ou autre,
afin de récolter un maximum de petits sous.
Ces sous seront donnés à une organisation que le comité choisira à ce moment là et en
fonction de la somme obtenue.
Comme vous constatez, ce sera l’album de tous et tous nous serons responsables de sa
réalisation.
Pour une fois on pourra aider sans devoir ouvrir son portefeuille.
* * * * * *
Organisation pratique :
1. A chaques réunions mensuelles l’album sera présent, au début de l’album, la liste des
communes déjà représentées sera tenue à jour.
2. Pour les membres et les non-membres ne pouvant les déposer lors des réunions il suffit de les
envoyer à notre secrétaire.
3. Les timbres peuvent être récents, anciens voir étrangers du moment que le cachet est d’une
commune belge.
4. Les cachets ne doivent pas être obligatoirement centrés ou complets, mais le nom de la
commune DOIT être totalement lisible.

Go, faites le tour de vos doubles car je suis certain que vous en trouverez de nombreux
pour NOTRE album.
TOUT le monde peut y participer, membres de clubs ou non.
Une adresse pour les envois :
Madame GALLAND - LEYSEN 25, rue Hublette - 6120 Ham sur Heure (Beignée)
Suivant décision du comité du 03 mars 2008. Responsable album Pierre BOSSUROY.
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SI VOUS CHERCHER ENCORE UN CADEAU DE
DEBUT D’ANNEE JE VOUS CONSEILLE UN LIVRE
ASSEZ INTERRESSANT (Ecrit par Monsieur Yves
CASSART)

Si dessous vous trouverez un résumer de son thème préférer La Compagnie de Chemin de Fer
de Chimay
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REGLEMENT DES VENTES
Il est recommandé de placer les timbres dans des cartons genre "HAWID" ou
autre pour bien les protéger. Pour les plis, des enveloppes en plastic ou en papier
sont conseillées.
(Ceci dans votre propre intérêt de façon à éviter des détériorations lors des
manipulations).
Les prix de départ doivent être impérativement exprimés en €.
Les centimes des prix en € doivent impérativement se terminer par 0 ou par 5.
Les lots doivent être présentés avec une liste récapitulative, ainsi qu'une feuille
jointe au nom de notre cercle (s'adresser au président ou à la secrétaire pour
vous en procurer). Nous insistons sur le fait que les vendeurs doivent être
membres. Les lots doivent être remis à Madame BERNARD ou en cas
d'absence à un autre membre du comité.

Les membres empêchés d'assister aux réunions et désirant
remettre une offre, peuvent le faire auprès de Monsieur
Delannoy par téléphone au 071/21.58.10 ou auprès de la
Présidente au 071/21.78.88.
REMARQUE GENERALE : Bien que le cercle prenne toutes les mesures
utiles en vue d'assurer la bonne conservation des lots destinés aux ventes entre
membres, il décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de
détérioration.

Pour les ventes, nous rappelons que chaque vendeur et
acheteur sont responsables de leurs échanges. Que chacun
vérifie bien leurs timbres (soit mis en vente, soit achetés)
avant de quitter la réunion. Le comité n’est en rien
responsable des litiges qui pourraient survenir en raison
d’un éventuel mauvais état des timbres ainsi vendus.
Il est rappelé aussi que le trésorier ne peut pas faire de
crédit lors des ventes. Il faut que chacun soit en mesure
d’honorer ses enchères.
Pour de bonnes réunions conviviales et sans quiproquo,
nous comptons sur votre fair-play et vous remercions de
votre compréhension.
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VENTE DU 8 JANVIER 2009
N°

PAYS/DESCRIPTION

1.
2.
3.

DIVERS « 5 timbres » ballons
DIVERS « 6 timbres » ballons
DIVERS « 35 t. perforés dons 23
perforations différentes »
BELGIQUE « N°2819/20 – 2006/07 »
BELGIQUE « N°E20 à E23 (bord de
feuille) »
BELGIQUE « N°PA 30 à PA 35 (bord
de feuille – cachet 1er jour) »
BELGIQUE « N°411 à 418 »
BELGIQUE « N°2124 à 2127 (5 têtes
bêche) – lions »
BELGIQUE « N°TP 21 à 28 »
BELGIQUE « N°1363 à 1366 – 1399 à
1403 – 1395/96 – 1804 »
BELGIQUE « N°2465 à 67 (année
1992) »
BELGIQUE « N°639/40 (année
1943) » secours d’hiver
BELGIQUE « N°164 (année 1919) »
BELGIQUE « N°446 (année 1937) »
BELGIQUE « N°68 à 70 (année
1894) »
BELGIQUE « N°458 à 465 (année
1937) »
BELGIQUE « N°1881/83 – 1893/95
(année 1978) »
BELGIQUE « N°573/582 (année
1941) »
BELGIQUE « N°1671 – 1752 – 1836 –
1839 – 1843/44 /46/47/48 »
BELGIQUE « CS 2822 (année 1999) »
BELGIQUE « N°411/418 Anniversaire
Reine Astrid »
BELGIQUE « N°952/54 Rotary – bloc
de six – bord de feuille + N° planche»
BELGIQUE « N°1385/88 culturelle »
BELGIQUE «PA 14 – vol inaugural »
BELGIQUE « S64/67 – bord de
feuille »
BELGIQUE « N°2020 Mausolées de
Marie de Bourgogne »
BELGIQUE « BL 60 JO los Angeles »
BELGIQUE « N°2039/42 + BL58 –
Sports »
BELGIQUE « C20 – poissons »

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

QUA
LITE
O
O
O

PC
en €
/
/
/

PD
en €
0,50
0,50
5

XX
XX

6
4

1,50
1

O

2,50

1

XX
XX

8
13,85

2
3

X
XX

21,50
5,95

4,50
1,50

XX

6

1,80

X

3,20

1

X
X
X

3
2,50
10

1
0,75
3

X

10

3

XX

3,40

1,05

X

3

1

XX

5

1,50

XX
XX

8,50
25

2,60
7

XX

12

3

XX
X
XX

1,50
0,50
4

0,50
0,10
1,80

XX

3,25

1,20

XX
XX

2,25
14

0,80
4,50

XX

7

2,50
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Membre

Prix
vendu

N°

PAYS/DESCRIPTION

30.
31.
32.

BELGIQUE « C22 – Bande dessiné »
BELGIQUE « R50 – Baudouin 5F »
BELGIQUE « R83 – Mésange
boréale »
BELGIQUE « R86 – Albert II »
BELGIQUE « CS2627 – Théo Van
Rysselberghe »
BELGIQUE « CF334 – Jonction NordMidi (à 20% de la cote) »
BELGIQUE « N°1650 x 60 »
BELGIQUE « N°1869 x 30 et 1874 x
30 »
BELGIQUE « N°1917 x 30 et 1996 x
30 »
BELGIQUE « N°2273/76 x 12 »
BELGIQUE « N°2273/76 x 12 et 2327
x 12 »
BELGIQUE « N°2376 x 6 »
BELGIQUE « N°2437 x 20 »
BELGIQUE « N°2520 x 20 »
BELGIQUE « N°2530 x 40 »
BELGIQUE « N°2581 x 10 et 2622 x
30 »
BELGIQUE « N°2205 à 2207 »
BELGIQUE «BF 62 »
BELGIQUE « N°2211 – 2212 »
BELGIQUE « N°2213 à 2216 »
BELGIQUE « N°2217 à 2222 »
BELGIQUE « N°2225 à 2228 »
BELGIQUE « N°2232 à 2235 »
BELGIQUE « N°2241 – 2242 »
BELGIQUE « N°2244 à 2246 »
BELGIQUE « N°2251 – 2252 »
BELGIQUE « N°1970 Avion – mis
sous différentes forme »

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

QUA
LITE
XX
XX
XX

PC
en €
6,50
1,75
6,50

PD
en €
2,50
0,60
2,20

XX
O

8,50
8,50

2,90
2,50

XX

220

44

XX
XX

F 5,21
F 7,06

3,65
5

XX

F 9,30

6,50

XX
XX

40
52

9
11,50

XX
XX
XX
XX
XX

11
F 4,96
F 7,44
F 10,91
F 12,89

2,60
3,50
5,20
7,60
9

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
O

3,75
7,50
4,65
5,50
5
5,10
6
3,50
5,25
5,50
2

0,75
1,50
0,95
1,10
1
1
1,20
0,70
1,05
1,10
0,10

Membre

PC : PRIX COTE
PD : PRIX DE DEPART QUAL : QUALITE DU TIMBRE
XX : NEUF SANS CHARNIERE X : NEUF AVEC CHARNIERE O : OBLITERE
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Prix
vendu

GRACIEUSEMENT PRETE PAR UN DE NOS FIDELES MEMBRES POUR LE
PRESENTER DANS N0TRE BULLETIN
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16

A SUIVRE
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RECAPITULATIF DES SORTIES PHILATELIQUE DE L’ANNEE 2009
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SORTIE DE JANVIER 2009
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