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Sauvez des vies et venez nombreux !
les vendredi 6 et samedi 7 avril 2018

Samedi 12 et dimanche 13 mai 2018
les 70 ans d’Israël à la Mairie du XVIe

L

e Club Français Philatélique
d’Israël organise sa 1ère exposition philatélique les samedi 12 et
dimanche 13 mai 2018 à la Mairie
du XVIe , 71 avenue Henri Martin
75016 Paris, de 10hoo à 18h3o.
Son président Jean-Paul Danon
veut raconter en utilisant la philatélie
comme support les 70 ans d’Israël
qui se sont écoulés depuis la déclaration de la création
de l’Etat d’Israël par David Ben Gourion à Tel Aviv
dans une petite salle en sous-sol le vendredi 14 mai
1948 à 16hoo. Pendant ces deux jours il y aura des
conférences, une tombola avec 6 tirages et des
collections de timbres. Il y aura des souvenirs à vendre
lors de cette l’exposition : un collector, timbre@moi,
enveloppe de l’exposition et un Pin’s de l’amitié
France-Israël. Pour tous renseignements contacter :
jeanpaul.danon@free.fr ou tél. : 06 72 77 93 11.
Prix du collector 12,00 € et le timbre 2,00 € l’unité +
port de 2,00 €.

Samedi 28 avril 2018, 11e rencontre
à Saint-Ouen l’Aumône (95)

N

otre ami Jean-Paul
Crochemore, Président
du club CPSOA, a organisé sa
11e rencontre toutes collections
le samedi 28 avril 2018 au Centre
Culturel l’Imprévu de 9hoo à
17hoo. Le Club Thématique
Croix-Rouge a été invité pour
faire sa réunion de travail et
d’échanges à 14h3o. Après
avoir chiné sur les stands, un
apéritif a été offert vers 12h3o par les organisateurs,
aux membres du Club en présence de nombreuses
personnalités. Nous avons pu déjeuner sur place et
après un bon café nous avons démarré notre réunion,
discuté sur des documents apportés par les membres
du Club et échangé des points de vue sur les collections
de notre thème. Un grand merci aux organisateurs
pour leur accueil et à Michel Barot et Dominique
Bidault pour avoir animé cette réunion.

La Poste change de logo,
voici son nouveau logo...

Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018,
Exposition sur la Chine à Paris 5e

Paris-Philex 2018 à la Porte de
Versailles (75), du 7 au 10 juin 2018

représentativité insuffisante, je compte sur vous et
vous remercie pour votre présence.

Les Petites Annonces du mois...
à votre disposition

M

adame Christine Werner, collectionne depuis
des années la thématique Croix-Rouge et elle
est membre de la "Motivgemeinschaft Rotes Kreuz"
en Allemagne. Actuellement, elle recherche du matériel
sur la "Croix-Rouge Suisse, secours aux enfants".
Je fais un appel aux membres du Club, pour savoir s’il
y a quelqu’un qui peut lui répondre sur ce sujet, merci
d’avance, voici son mail : chriwe@vtxmail.ch

N

otre prochaine 48e Assemblée Générale
annuelle du Club Thématique Croix-Rouge
aura lieu le samedi 9 juin 2018 à 14hoo au Parc des
Expositions de Paris, Porte de Versailles, Hall 2.2,
salle des conférences (près du Musée de la Poste,
dans l’exposition). Je tiens à remercier personnellement
Joëlle Amalfitano, commissaire général du Salon, de
nous avoir trouvé une salle pour notre Assemblée
Générale du Club. Cette année elle se déroulera dans
le cadre de l’exposition nationale et du 91e Congrès
national de la FFAP, du jeudi 7 au dimanche 10 juin
2018. A cette occasion le Club Thématique CroixRouge exposera en classe littérature son bulletin "Le
Philatéliste Croix-Rouge". N’oubliez pas si vous ne
pouvez pas assister à cette manifestation nationale,
de nous retourner votre pouvoir, pour éviter la tenue
d’une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire en cas de

O

ffre n° 1, ancien adhérent du Club et vu mon
âge, je dois me séparer de mes collections, je
donne volontiers les bulletins du Club Thématique
Croix-Rouge du n° 1 à 43. L’ensemble est en parfait
état, les premiers feuillets sont reliés. Les frais
d’expédition seraient de 19,00 € pour un colis de 7kg½.
• Offre n° 2, mise en vente de ma collection de 60
pages "Les services de santé en France durant la
Guerre 1914-1918" soit 120 documents de qualité
avec des cachets très propres et nets.
Contact : Jean-Charles Vanderpotte 38 rue Bouhours
59490 - Somain.
Mail : jean-charles.vanderpotte@orange.fr

Nous vous souhaitons
de Bonnes Fêtes.

Alain ISRAEL - 20, rue Carnot - 95690 Nesles la Vallée - Tél. : 01 34 70 63 33 - Email : rankindustrie@wanadoo.fr

