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Samedi 22 et dimanche 23 octobre
exposition philatélique Croix-Rouge

L

es samedi 22 et dimanche
23 octobre 2022, le Club
Thématique Croix-Rouge a fêté
les 50 ans du Club et tenu sa
52e Assemblée Générale et son
exposition philatélique nationale
Croix-Rouge dans la salle Maurice
Ravel, 25 avenue Louis Breguet
à Vélizy-Villacoublay (78).
L’inauguration a eu lieu le
samedi 22 octobre 2022 à 11hoo,
en présence de nombreuse personnalités, Pascal Thévenot,
Maire de Vélizy-Villacoublay, Jean-Jacques Brot,
Préfet des Yvelines, Philippe Lesage, Président de la
FFAP, Pierre Bouvard, Président du Club de VélizyVillacoublay et Président du GAPHIL région 1, Mesdames
et Messieurs les personnalités locales, départementales et
Messieurs les présidents de Clubs. Cette exposition
philatélique nationale non compétitive a regroupé 29
collections sur 82 cadres soit 164 faces avec 1 968
feuilles d’albums présentées plus de nombreuses vitrines
et affiches sur le thème de la Croix-Rouge. Une vingtaine
de marchands étaient présents pendant ces deux jours.
Lors de cette inauguration Alain Israël, Président du
Club Thématique Croix-Rouge a remis une médaille
de l’exposition à Messieurs : le Maire, Philippe Lesage
et au Préfet des Yvelines qui lui-même a remis à
Alain Israël la médaille d’argent de la Préfecture des
Yvelines. Samedi soir, un dîner convivial a rassemblé
une dizaine de membres dans le restaurant "Le Living
Room" à Clamart. Dimanche 23 octobre à 10hoo
s’est tenue notre Assemblée Générale lors de laquelle
le Président a tenu à remercier tous les membres en leur
remettant des diplômes et médailles du Club pour
leur dévouement et leur aide précieuse pour l’organisation et la mise en place de cette manifestation. Cette
assemblée a été suivie d’un apéritif offert à tous les
participants présents en fin de matinée. Cette exposition
a été l’occasion de fêter les 50 ans du Club (52 ans à
ce jour du fait d’un décalage lié au Covid-19) et d’en
retracer son histoire au travers de ses Présidents et
des diverses publications réalisées par le Club au fil
de ces 50 dernières années. Un grand merci à Pierre
Bouvard, Président du Club de Vélizy-Villacoublay
et à la municipalité de Vélizy pour leur accueil ayant
contribué largement à la réussite de cette exposition.

Du 3 au 5 novembre 2022 à Paris,
75e Salon Philatélique d’Automne

D

u jeudi 3 au samedi 5 novembre 2022, le Salon
Philatélique d’Automne fête son 75e salon à
l’Espace Champerret dans le Hall A à Paris 17ème de
10hoo à 18hoo (sauf le samedi, jusqu’à 17hoo).

Napoléon Bonaparte - Raretés emblématiques. A l’espace
Léo Ferré, 80 stands d’Administrations postales et de
négociants internationaux sont prévus. Le Club
Thématique Croix-Rouge sera présent comme les années
précédentes ainsi qu’à l’assemblée de l’AEP
(l’Académie Européenne de Philatélie).
Collector de l’Exposition Philatélique Croix-Rouge
des 22 et 23 octobre 2022 à Vélizy-Villacoublay

Lundi 7 novembre 2022, chez nos
amis suisses à Genève, plaque dédiée

L

e Comité Théodore Maunoir nous
informe qu’il a eu l’autorisation de
poser une plaque épigraphique dédiée à
Théodore Maunoir le lundi 7 novembre
2022 à 18hoo, cette plaque sera fixée sur
la façade de l’immeuble où il a vécu avec sa famille,
au 6 rue du Soleil-Levant, près de la cathédrale. Le
Comité aura le plaisir d’accueillir : Mauro Poggia,
président du Conseil d’Etat, Frédérique Perler, conseillère
administrative de la Ville de Genève, Jürg Kesselring,
membre de l’Assemblée du Comité international de la
Croix-Rouge, Eric Megevand, président de la CroixRouge genevoise, Laurence Winthrop, arrière-arrière
petite-fille de Théodore Maunoir et Roger Durand,
président de la Société Théodore Maunoir. Cet événement
sera suivi d’un cocktail offert par la Ville de Genève.

Du jeudi 24 au samedi 26 novembre,
MonacoPhil 2022, Terrasses de Fontvieille

D

u jeudi 24 au samedi 26
novembre 2022, grande
biennale philatélique internationale
placée, sous le haut patronage
de S.A.S. le prince Albert II,
tant attendue après l’annulation
de 2021, du fait du Covid-19.
Trois expositions sur trois sites
monégasques aux Terrasses de
Fontevieille à Monaco : L’Inde -

V

ous pouvez commander le collector de timbres
de l’exposition philatélique Croix-Rouge au
prix de 12,00 € l’unité + 1,50 € de frais de port,
tirage limité. A retourner au CTCR 20 rue Carnot 95690 Nesles la Vallée.
LE LIVRE DE MARCEL NADAL
DU CLUB THEMATIQUE CROIX-ROUGE
VIENT DE PARAÎTRE AU PRIX DE 35 € + 8 € PORT

C

e livre compr e nd 286
pages + couverture
au format 29,7 x 21,
impression quadrichromie recto verso.
Veuillez adresser
votre règlement
de 43,00 € pour la
France à l’ordre de Rank Industrie 20 rue Carnot
95690 - Nesles la Vallée - Tél. : 01 34 70 63 33.

Nous vous souhaitons un bon
Salon Philatélique d’Automne.
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