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MEMBRES DU COMITE 
 

PRESIDENT  D'HONNEUR    Jean LADRIERE 

       071/21.39.94 
 

PRESIDENTE     Isabelle LEYSEN 
REDACTRICE DU BULLETIN   Rue Hublette 25 
       6120 HAM-SUR-HEURE 
       071/21.74.29   

E-mail : leysenisabelle@hotmail.com 
 

VICE PRESIDENT     Guy GALLAND 

VERIFICATEUR AUX LOTS   071/21.58.34 
 

TRESORIER      Poste Vacant    
      

SECRETAIRE     Françoise LEJEUNE 

       071/53.35.09 
       E-mail : lestimbres@hotmail.com 
        

RESPONSABLE TOMBOLA  Pierre Bossuroy 
 
MEMBRES ACTIFS    Paula KICQ 

Viviane SPAUTE 
       Dominique FLABAT 
       Dany BOONE-MATERNE 
       Marie France REMANT 
       Vincent MATERNE 
       Michel DELCULEE 
       Jacky DELANNOY 
 

***************************** 

REUNIONS : le 2ème jeudi du mois à 19 heures. 
 

LOCAL PRINCIPAL : Place de Cour Sur Heure à 6120 Cour-sur-Heure 
 

COTISATION : 8 € avec bulletin 

     5 € sans bulletin 
     2,50 € (jeune de – 18 ans) 
 

COMPTE CPH : IBAN : BE98 126-1073037-93 au nom du club 
      Rue Hublette 32 – 6120 Beignée 
NOTRE SITE : www.lestimbres.be 

 
 

 
 

mailto:lestimbres@hotmail.com
http://www.lestimbres.be/
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MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Chers membres, 
 

Le chèque prévu pour l’Association « Hospi-clown » sera remis lors de la réunion du 8 février en la « salle de 

l’écurie » du Château d’Ham-sur-Heure en présence, nous l’espérons, de Monsieur Binon, Bourgmestre et des 

membres du collège communal.  

Nous aimerions, que pour cette réunion spéciale, votre présence soit plus tôt que prévu et si possible vers 

18h45, afin que la salle soit prête pour accueillir nos invités. D’avance nous vous en remercions. 

Vous trouverez plus bas, le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 11 janvier ainsi que la lettre de notre 

trésorier Pierre, qu’il souhaitait insérer dans ce bulletin, suite à sa démission. Bonne lecture. 

 

ATTENTION !  
LA REUNION aura lieu le 8 février 2018 à 18h45  

dans la salle des écuries au  
Château d’Ham-sur-heure  

(la salle se trouve juste après la grille, un peu plus bas à droite) 
 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE                  

DU 11 JANVIER 2018.  
En présence de 18 membres, dont le comité au complet, la présidente ouvre la réunion et présente ses vœux 

pour l'année nouvelle. 
 

La présidente déclare que l'année 2017 s'est terminée de façon inhabituelle puisque Monsieur 

Pierre Bossuroy a présenté sa démission de son poste de trésorier, elle réitère l'appel à candidats 

pour ce poste.  

Elle annonce que les affiches pour la bourse du 10 mars 2018 sont à la disposition des membres  

afin d'assurer la publicité de cette journée du 10 mars et signale qu'il y a déjà 8 inscriptions. 

La présidente confirme que la remise du chèque de 1400 Euros, résultat de l'Œuvre des Cachets, 

aura lieu le jeudi 8 février 2018 à 19h00 aux Ecuries du Château d'Ham-sur -Heure.  

Elle confirme également que la réunion mensuelle du club prévue le 10 mai est, suite à la demande de plusieurs 

membres, fixée au jeudi 3 mai à 19h00 étant donné que la date du 10 mai coïncide avec le jeudi de l'Ascension, 

veille d'un week end prolongé. 

Elle transmet aux membres les nouvelles de Monsieur Mestdagh, absent pour cause de maladie. Une minute de 

silence est assurée pour les membres ou des proches de ceux -ci qui ont connu des décès au cours de 2017. 

 

********************************* 

Le trésorier est satisfait des comptes du club qui au 31 décembre 2017, sont positifs et 

précise qu'à cette même date, le club compte 23 membres. Il annonce que le club offrira, comme 

en 2017, un repas aux membres et passe la parole au vice-président qui se chargera d'organiser cette sortie 

festive : celui-ci propose le « Restaurant du monde », les membres se rallient à cette 

proposition et sont d'accord pour que ce repas ait lieu un samedi soir. 

 

*********************************** 

 

 

Les vérificateurs aux comptes, Messieurs Maurice Smet et Serge Peters, approuvent les comptes 

sur la base des documents justificatifs qui leur ont été soumis. Pour 2018, les vérificateurs sont 
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Madame Marie-France Remant et Monsieur Pierre Bossuroy et comme suppléant, Monsieur 

Jean-Michel Leconte. 

 

************************************ 

Il n'y a pas eu de vente mais un échange libre entre les membres qui s'est déroulé en toute 

convivialité. 

 

*********************************** 

La réunion se termine à la satisfaction générale en partageant le verre de l'amitié, en appréciant le 

plateau de charcuteries offert par notre boucher Dominique Béquet de Marbaix-la-Tour et les 

bonnes galettes de Viviane. Nous les en remercions vivement. 
 

 Votre secrétaire Françoise  

 

 

Le mot du trésorier 

Après un an de vice-Présidence, neuf années passées comme Trésorier de notre sympathique club « Les 

Timbrés » et comme la vie tourne et que toute chose peut avoir une fin, j’ai décidé de remettre mon mandat. 

Pourquoi me direz-vous ? C’est simple je fais partie de deux autres comités professionnels et loisirs, quelques 

changements projetés dans ma vie privée et comme notre chère Présidente avait l’envie d’avoir accès aux 

comptes = tous ces points m’ont poussé à démissionner. 

Cependant je ne quitte nullement notre club et continuerai à m’occuper de la tombola mensuelle car non 

seulement elle est devenue « autonome financièrement » mais en plus cela me plait de faire un maximum 

pour varier les lots. 

Le bilan de ces années de comptabilité et des différentes décisions du comité fait que nous avons une petite 

réserve suffisante pour parer aux activités et comme vous le savez, le surplus sert à faire de beaux cadeaux de 

fin d’année et éventuellement à offrir un repas « club ». 

Je tiens spécialement à remercier quelques-uns qui m’ont aidé indirectement à la bonne tenue des comptes 

et des bénéfices : 

1) Philippe et Viviane pour avoir remplacé Paula dans la tenue du bar mensuel avec une comptabilité sans 

faille 

2) Marie France pour la vente des billets de la tombola mensuelle 

3) Dany et Vincent qui ont remplacé aussi Paula, depuis peu, lors de nos bourses et Artisans. Ici aussi les 

comptes et décomptes sont parfaitement établis. 

4) Evidement Paula pour tout ce qu’elle a fait pour notre club bien que n’étant pas philatéliste. 

Donc pour le futur Trésorier, tout est en place et tout roule : il suffit de continuer. La seule petite obligation, 

étant d’être régulièrement présent pour les comptes des ventes mensuelles. En cas d’absence Guy ou moi-

même pouvons faire occasionnellement un remplacement. 

Voilà un Trésorier heureux qui laisse sa place au suivant et avec plaisir le mettra au courant si 

besoin en est. 

Pierre BOSSUROY 

RESERVE AUX MEMBRES 
ANNONCES PHILATELIQUES 
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Notre membre et président ami de Thuin, Monsieur Jean-Pierre Brière (N°11), fait un appel à vous tous, afin 
de trouver des plis ou documents d’Ham sur Heure, pour continuer son histoire postale.  
Contact : 071/51.51.74. 
 

Notre membre Monsieur Michel Erauw (N°60), recherche tout ce qui concerne l’Exposition de Bruxelles 1897 – 
timbres neufs et oblitérés, lettres, entiers postaux, vignettes neuves ou sur documents, médailles et en 
général toute documentation. Il recherche également des documents avec oblitération des bureaux 
secondaires de Bruxelles comme par exemple, la Chancellerie, la place de la Chapelle, la rue Blaes, etc….. 
Contact : 0472/414410 
 

Si vous souhaitez insérer une annonce, une publicité, un article, un espace vous est 
réservé dans notre bulletin. Vous pouvez contacter la Présidente. 
 

Date des réunions philatéliques pour 2018 

8 mars – 12 avril – 3 mai – 14 juin –  

13 septembre – 11 octobre – 8 novembre – 13 décembre  

  
 

ANNIVERSAIRES 
10/02 Mme BOURGEOIS-KICQ Paula   -      21/02   Mr BOSSUROY Pierre 

 

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

D'AVANCE 

 
 

 

 

Boucherie  -  Charcuterie 
 

Dominique  BEQUET 
 

7, rue Miserque 

MARBAIX-LA-TOUR 
Tel : 071 / 218119 

 

Grand choix de charcuteries fines, fabrication maison. 
 

Remise à domicile. 

Service traiteur sur commande. 
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A VOS AGENDAS   
 

Samedi 10 février : CPF Chimay organise son exposition de propagande philatélique de 9 à 16h, 

au centre culturel SUDHAINA. 
 

Samedi 17 février : L’Amicale Royale Hennuyère des Cercles philatéliques, organise sa 19ème 

grande bourses des collectionneurs, Charleroi Institut Saint André, rue du Parc 6 à 6000 

Charleroi de 9 à 17h, ainsi que l’exposition précompétitive Hainaut/Namur organisé par 

Asphilthem. 
 

Samedi 3 mars : Le cercle philatélique Gerpinnois organise sa 28ème bourse toutes collections 

et de livres de 8 à 15h30. Collège Saint Augustin, avenue Astrid 13 à 6280 Gerpinnes. 
 

REGLEMENT DES VENTES 
Mise en vente lors des réalisations inter membres «VENTE DU MOIS » 

Afin d’améliorer la qualité des lots de Belgique proposés aux ventes mensuelles et d’éviter des 

discutions suite à des erreurs de côtes, qualités et pourcentages, tous les points suivants 

devront être respectés. 
 

1. Tous les lots XX et X seront vérifiés et les observations sur leurs qualités seront signalées lors 
de la vente. 

2. Les timbres et séries XX jusqu’à aujourd’hui et X avant le 01/01/1961 de qualité PREMIER 
CHOIX seront mis en vente suivant les prix demandés par le vendeur mais sans que ceux-ci 
ne puissent être inférieurs à 30% de la cote du COB. Si lors du contrôle un lot proposé à la 
vente présente un défaut et ne répond pas aux critères de premier choix (ex : dents courtes, 
fraîcheur, rouille ou autres problèmes affectant les timbres et documents), le lot sera retiré de 
la vente. Pour une vente à la tombola du club ces lots « premier choix », le % pourra être 
inférieur au 30% voir même gratuit. 

3. Les timbres et séries XX jusqu’à aujourd’hui et X avant 1961 de qualité DEUXIEME CHOIX 
dont les défauts ont été signalés PAR le vendeur lui-même seront mis en vente suivant les 
prix demandés par le vendeur. Si ces défauts n’ont pas été signalés ou exagérés afin de 
vendre à moins de 30%, les lots seront retirés de la vente. 

4. Les timbres O seront mis en vente aux prix demandés par le vendeur et l’acheteur sera seul 
responsable d’estimer la qualité lors de l’exposition des lots avant la vente. 

5. Les timbres dépareillés seront mis en vente aux prix demandés par le vendeur comme dans 
un carnet de circulation. 

6. Les cotes devront faire référence à un COB de l’année en cours ou une des deux années 
précédentes. Faute d’une référence vérifiable dans les COB de ces 3 années les lots seront 
retirés de la vente. 

7. Des lots de séries ou dépareillés, de timbres XX ou X, peuvent être présentés sous la 
dénomination « pour affranchissement » sans indication des timbres les composants et 
les prix des lots feront référence à la valeur faciale. Sous cette présentation ces lots seront 
mis en vente aux prix demandés par le vendeur ou seront retirés de la vente. 

8. Les timbres X après 01/01/1961 seront mis en vente uniquement comme « valeur 
d’affranchissement ». 

9. Lors des réunions mensuelles un membre PRESENT pourra présenter à un autre membre 
présent tout élément philatélique au prix qu’il désire.  

 

Il est recommandé de placer les timbres dans des cartons genre "HAWID" ou autre pour bien les 
protéger. Pour les plis, des enveloppes en plastique 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 €. 
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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 à la présidente pour vous en procurer).  
 
Nous insistons sur le fait que les vendeurs doivent être membres. Les lots doivent être remis à 
Madame Isabelle Leysen 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 la Présidente au 071/21.74.29. 
 

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. 
 
 

Nous rappelons que, pour les ventes, chaque vendeur et / ou acheteur est  responsable 
des échanges qu’il effectue. Chaque membre est tenu avant de quitter la réunion, de 
vérifier leurs achats de timbres, qu’ils soient mis en vente, ou achetés. Le comité n’est en 
rien responsable des litiges qui pourraient survenir en raison d’un éventuel mauvais état 
des timbres vendus. 
 

Il est aussi rappelé que le trésorier ne peut pas faire de crédit lors des ventes.  
Chaque membre doit être en mesure d’honorer ses enchères. 
Pour de bonnes réunions conviviales et sans quiproquo, nous comptons sur votre fair-play et vous 
remercions d’avance pour votre compréhension 

  

VENTE DU 8 FEVRIER 2018 

N° Nb PAYS DESCRIPTION ETAT COTE Pr.Dép. Pr.V. 

1 2 BELGIQUE N°1111/12 XX 2,30 0,70  

2 2 BELGIQUE CF375 (2 timbres avec 2 cachets différents) O 0,50 0,20  

3 6 BELGIQUE CF288/290A O 0,90 0,30  

4 1 BELGIQUE N°1573 XX 0,25 0,10  

5 1 BELGIQUE CF366 O 0,20 0,10  

6 1 BELGIQUE CF167 O 0,75 0,25  

7 2 BELGIQUE N°1669/70 XX 3,30 1,10  

8 2 BELGIQUE N°2211/12 XX 4,65 1,35  

9 1 BELGIQUE N°2932 XX 4,50 1,30  

10 4 BELGIQUE N°2805 à 2808 XX 1,20 0,40  

11 36 DIVERS Thématique champignons oblitérés O / 1  

12 80 DIVERS Thématique Fleurs oblitérés O / 2  

13 81 DIVERS Thématique Nus oblitérés O / 2  

14 60 
TCHECOSLOVAQUIE 

Divers timbres oblitérés O / 1,50  

15 30 ARGENTINE Divers timbres oblitérés O / 0,75  

16 80 SUISSE Divers timbres oblitérés O / 2  

17 1 BELGIQUE N°813 XX 1,75 0,60  

18 2 BELGIQUE N°1766-67 XX 2,20 0,70  

19 4 BELGIQUE N°1785-88 (avec numéro de planche) XX 3 1,30  

20 4 BELGIQUE N°1856-59 (avec numéro de planche) XX 2,15 0,80  

21 56 ISRAEL Divers O / 1,40  

22 81 COREE Divers O / 2  

23 100 DIVERS Thématique Fleurs O / 2,50  

24 100  DIVERS Thématique Sports O / 2,50  
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25 2 BELGIQUE N°994/95 XX 15 4,50  

26 2 BELGIQUE N°1025/26 XX 4,50 1,35  

27 6 BELGIQUE N°1047/52 XX 3,50 1,05  

28 2 BELGIQUE N°1064/65 XX 10 3  

29 6 BELGIQUE N°1225-30 XX 5,50 1,65  

30 7 BELGIQUE N°1262-68 XX 6 1,80  

31 1 BELGIQUE Carnet 47 (2004) rare XX 55 17  

32 3 BELGIQUE N°2135/37 XX 19 5,70  

33 3 BELGIQUE N°1128/30 XX 72 21,60  

34 3 BELGIQUE N°1066PH + 2 variétés O / 10  

35 10 BELGIQUE N°603/612 XX 7,75 2,30  

36 5 BELGIQUE N°568/572 XX 2 0,60  

37 5 BELGIQUE N°249/253 XX 16 4,80  

38 2 BELGIQUE N°213 + 213-V3 XX 22 6,60  

39 1 BELGIQUE N°141-V ? (B fermé) O / 1,50  

40 1 BELGIQUE N°140-V ? (pt couleur sur I) O / 2   

41 1 BELGIQUE N°140-V ? (G déformé) O / 2  

42 1 BELGIQUE N°140-V ? (tache au-dessus G) O / 2  

43 1 BELGIQUE TX 16A O 100 20  

44 1 BELGIQUE Tête bèche KP18  XX 0,60 0,20  

45 1 BELGIQUE Tête bèche KP20 XX 1,75 0,50  

46 4 BELGIQUE N°725/727 + 725a O 0,95 0,25  

47 4 BELGIQUE N°484/487 O 1,25 0,30  

48 3 BELGIQUE N°401/403 O 0,80 0,20  

49 3 BELGIQUE N°184/186 O 0,90 0,25  

50 3 BELGIQUE N°179/181 O 5,50 1,40  

 

LISTE DES COLLECTIONS OU THEMATIQUE DE NOS MEMBRES 
 

Mme Yvette Colle : Belgique – chats – chiens – champignons – dinosaures 
Mme Marie France Remant : Belgique neuf – Chats 
M. Pierre Bossuroy : timbre tous pays où l’on voit la carte du pays – Belgique 
M. Jacky Delannoy : Deuxième guerre mondiale 
M. Philippe Bourgeois : Belgique : timbres spéciaux 
M. Guy Galland : Belgique - En valeur d’échange : Congo, Pays-bas, Angleterre, Luxembourg, un 
peu de Suisse. 
M. Brière : Ham sur Heure – Belgique neuf et oblitéré - Gozée 
M. Jean Ladrière : Espace 
M. Michel Delculée : Belgique – Flore (surtout fruits) – Faune 
Mme Isabelle Leysen : USA – Chats – Ham sur Heure – Médical – Bruxelles. 
M. Georges Leysen : Belgique – France – Canada – Thématique seconde guerre mondiale. 
M. Vincent Materne : Les fleurs (Belge et étrangers) - les orchidées en neuf – les pingouins – 
Animaux Antarctique. 
M. Maurice Smet : Belgique neuf oblitérée, Thématique : Oiseaux Buzin. 
M. Serge Peters : Belgique Neufs – Boxe Anglaise – Locomotives à vapeur 
Mme Dominique Flaba : Voitures et motos 
M. Richard Mesdagh : Sports 
M. Jean Michel Lecomte : Belgique jusque 2000 – France – Suisse – Liechtenstein – Thématique : 
Vigne + Vin – Hainaut – Cartes postales : Binche, La Louvière  
M. Alix Bauters : neuf : Belgique – France – Allemagne – WWF - ballons montes (guerre de 1870) 
thématique : rapaces, entiers postaux et perforés de Belgique 
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Organisera sa 12ème bourse d’échanges 
TOUTES COLLECTIONS 

 

 
 

SAMEDI 10 MARS 2018 
De 9 à 16 heures 

 

AU CHATEAU - Chemin d'Oultre-Heure, 20 
6120 HAM-SUR-HEURE/NALINNES 

 

PHILATELIE – NUMISMATIQUE 
CARTOPHILIE – TELECARTES etc.… 

 

ENTREE LIBRE – ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE - 

BAR ET PISTOLETS FOURRES 
 

Renseignements :  
Mme Leysen 071/21.74.29 

Email : lestimbres@hotmail.com 
 

 

 

CERCLE PHILATELIQUE 

"LES TIMBRES" 

D'HAM-SUR-

HEURE/NALINNES 
 

 


