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A

u mois d’octobre, il y a déjà 50 ans, notre Club
vit le jour, à Ambert dans le Puy de Dôme(63)
les samedi 10 et dimanche 11 octobre 1970, où son
fondateur Alphonse Lemire, habitait. L’association
venait de se créer autour d’une exposition philatélique
Croix-Rouge à caractère national, son nom était alors
"L’Association nationale des collectionneurs de timbres,
vignettes et documents Croix-Rouge", ce jusqu'à
l’Assemblée générale extraordinaire du dimanche 7
décembre 1980 à Amiens où elle prit le nom de
"Club Philatélie Croix-Rouge" pour ensuite s’appeler
"Club Thématique Croix-Rouge" à partir de l’Assemblée
générale extraordinaire du dimanche 23 novembre
1986 à Reims. Nous avions pris les devants depuis
deux ans pour préparer cet événement et fêter les 50
ans du Club en octobre 2020 à Saint-Louis, mais la
pandémie du Covid-19 ne nous a pas permis de réaliser
ce projet. Cette seconde Exposition Philatélique
Internationale Croix-Rouge qui devait avoir lieu à
Saint-Louis sur 5 000 m2 pour permettre d’accueillir
les collections de timbres, d’objets, les stands, les
marchands, La Poste pour la Lisa et la vente du bloc
de 3 timbres Croix-Rouge en 1er jour, a dû malheureusement être annulée du fait des circonstances
sanitaires actuelles. Après un brusque arrêt de nos
réunions, conférences et expositions philatéliques
pendant le confinement, nous espérons pouvoir
reprendre toutes nos activités en début d’année
prochaine si tout rentre dans l’ordre. Cependant par
prudence, nous avons décidé de reporter l’assemblée
générale du Club (initialement prévue le dimanche 4
octobre à Saint-Louis) dans le courant du premier
semestre 2021 en Ile de France. Par ailleurs, nous
venons de réaliser notre 100ème feuille d’informations
"Le Philatéliste Croix-Rouge" début octobre, le premier
numéro étant paru en 2010.

Lundi 12 octobre 2020 ont été dévoilés
les Trophées du Timbre 2019

L

es Trophées du Timbre 2019 ont été dévoilés le
lundi 12 octobre 2020 à travers un événementiel
en format digital avec Philippe Wahl, Présidentdirecteur général du Groupe La Poste et des invités.

Cette 29e édition de l’élection du timbre de l’année a
réuni exactement 32 517 votes entre janvier et avril 2020.
deux nouvelles catégories pour cette 29e édition : La
plus belle vignette d’affranchissement des automates
Libre-Service Affranchissement (Lisa) et le plus beau
timbre des postes partenaires (hors Métropole imprimé
en France et distribué par Philaposte).
• Le plus beau Timbre 2019 a été attribué à Valérie
Belin, photographie Valérie Belin et mise en page
Aurélie Baras.
• Le plus beau Bloc a été attribué à Florence Gendre
pour "La flore en danger".
• Le plus beau Collector a été attribué à Sophie
Beaujard pour les "150 ans de la Tour Eiffel".
• Le plus beau Carnet de timbres a été attribué à
C215 pour le Carnet "Croix-Rouge Française".
•La plus belle Oblitération a été attribuée à Bruno
Ghiringhelli pour "50e anniversaire du premier vol
du Concorde".
•La plus belle Vignette Lisa a été attribuée à
Geneviève Marot pour "56e Salon international de
l’agriculture - Paris".
•Le plus beau Timbre des postes partenaires a été
attribué à Christophe Laborde-Balen pour "L’Ours
brun d’Andorre".
• Le plus beau Timbre en taille-douce a été attribué
à Line Filhon pour "Le Château de Chambord".

Samedi 24 octobre 2020, 37e Salon
toutes collections à Eaubonne (95)

D

aniel Lefèvre, Président du Club Philatélique
d’Eaubonne et Environs, devait organiser son
ème
37 Salon toutes collections le samedi 24 octobre
2020 à la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 1 rue
d’Enghien à Eaubonne. Mais du fait de la pandémie
du Covid-19, la préfecture du Val d’Oise a interdit
tous les rassemblements associatifs dans les salles des
fêtes et foyers municipaux du fait de notre implantation
en zone rouge. Le Club Thématique Croix-Rouge
invité à faire sa réunion de travail et d’échanges à
14h3o a dû la supprimer avec beaucoup de regrets.

INFOS … INFOS … INFOS … INFOS …

H

ausse des tarifs postaux le 1er janvier 2021, la
Lettre verte passe de 0,97 € à 1,08 €, la Lettre
prioritaire passe de 1,16 € à 1,28 € et la Lettre
internationale passe à 1,50 €.

Samedi 7 novembre 2020 à 14hoo
Colloque Historique à Genève

L

a Société Louis Appia organise samedi 7 novembre
2020 à 14hoo un Colloque sur Louis, Georges et

Henry Appia, membres actifs de la Société évangélique,
en la Chapelle de l’Oratoire 7 rue Tabazan à Genève.
Voici le programme ci-dessous. Il sera aussi question
d’Henry Dunant, membre actif de cette communauté.
Le colloque sera suivi d’une discussion entre les
intervenants et le public.

INFOS … INFOS … INFOS … INFOS …
Un engagement salué par tous :

D

ominique Bidault,
vice-président du Club
a reçu la médaille d’Or
de l’Assemblée nationale
remise par deux Députés,
le dimanche 27 septembre
2020 à 11h3o au Musée
de Milly-la-Forêt (91).
Une récompense bien méritée pour un homme au
parcours marqué par l’engagement au service des
autres. Dans sa vie professionnelle d’abord en tant
qu’officier des sapeurs-pompiers de Paris, également
dans le monde bénévole et en particulier dans le
milieu philatélique. Un engagement bénévole que
Dominique Bidault poursuit depuis 1995 dans de
nombreuses associations philatéliques.

Contact : Edmond-Guy Stoss, 23 rue de Ramousset
95100 - Argenteuil. Tél. : 01 34 10 11 66 et 06 66 69 87 71
Mail : guy.stoss@laposte.net

Prenez bien soin de vous
et de vos proches.
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