CLUB PHILATELIQUE VERTAVIEN
BULLETIN N° 11 avril 2010

La SO.CO.TA, connaissez-vous?
La SOciété des COllectionneurs de Timbres Autocollants, créée le 21 juin 2007, est une
association philatélique qui a pour but de rassembler les collectionneurs de timbres et vignettes
adhésifs de tous les pays. Sont concernées les émissions commémoratives, semi permanentes et
d'usage courant quelle que soit leur présentation, personnalisée ou non. Elle regroupe toutes les
informations sur les émissions à paraître et les nouveautés, et propose des études sur les
techniques liées à la réalisation des timbres autocollants. A en juger par le nombre grandissant
des émissions en France sur ce type de produit, (carnets autocollants, feuilles PRO, etc..) cette
jeune association a de l'avenir, reste à savoir comment seront assimilés les collectors de toute
nature, officiels ou d'origines privés qui nous sont proposés depuis quelques mois, après
Johnny Hallyday, nous avons eu Claude Nougaro, la Tour Eiffel, Pins des Landes, Les
Girondins de Bordeaux et le stade Toulousain, le salon du jeton touristique, les émissions se
poursuivent à un rythme élevé. Tous ces produits sont vendus à un prix au dessus de la valeur
d'affranchissement, qui correspond généralement pour un pli de 20g soit 0,56€, Les planches
de 10 timbres sont vendues entre 7,90€ et 19,90€. Les Montimbramoi réalisés par des
particuliers, des entreprises et des associations, rentrent dans cette catégorie, il n'existe aucune
possibilité de recenser les émissions, et encore moins les tirages, puisque c'est du ressort de
chacun. Attendons également la position des éditeurs de catalogues, vont-ils intégrer ces
produits.
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette association, allez sur http://pagespersoorange.fr/socota. Vous pouvez également la contacter : associationsocota@wanadoo.fr.
Jean-Pierre Morice

-

Bulletins du CPV, souvenirs philatéliques et PàP de Loire-Atlantique
(liste non exhaustive), sont consultables sur Internet à l’adresse du
Club.

-

Prêts-à-poster : élection des plus beaux PAP de Loire-Atlantique
2006 PàP de Saint-Lyphard
2007 PàP de Conquereuil
2008 PàP de Joué-sur-Erdre
2009 PàP de Meilleraye-de-Bretagne

-

Jean-Pierre ALLIOT membre du CPV recherche :
des timbres de Monaco, années 1919 à 1923, 1933 à 1937, et 1939,
préoblitérés de 1943 à 1951, 1960 et 1975, aériens de 1948 et 1949.
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-

Journée du Timbre et exposition philatélique à Ancenis :
L’exposition départementale qui a eu lieu à Ancenis les 27 et 28 février
2010, en même temps que la journée du timbre, s’est déroulée dans
une bonne ambiance.
Nos jeunes se sont très bien comportés, et ont eu chacun une
récompense pour leurs travaux sur :
Clément MASSE « Les pompiers »
Paul HUET « La bande dessinée »
Thomas BOSGNIU « Le Moyen Age »
La présentation de Michel FEYFANT a obtenu 56 points (médaille de
bronze argenté), thématique : « Visualisation de la carte de France
dans les évènements ».
Celle de Claire CHAMBRON a obtenu 57 points (médaille de bronze
argenté), thématique : « Les Nations-Unis ». (photo 1)

Photo 1 : Claire CHAMBRON et Claude TROBOE (membre du jury)

-

Soirée grillades du CPV :
Réservez dès maintenant votre fin de journée du 29 mai prochain pour
notre soirée grillade, qui se déroulera à la salle du Kiosque du Loiry.
Vous recevrez vers le 15 mai, une invitation pour confirmer votre
présence.
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-

Salon des Collectionneurs de Basse-Goulaine :
Les 27 et 28 février a eu lieu à l’intérieur du salon des collectionneurs
de Basse-Goulaine, une bourse d’échange philatélique avec le CPV.
Pour la 2ème année consécutive, durant le salon les échanges ont
remporté un grand succès. (photo 2)

Photo 2 : Jean-Pierre MORICE (président du CPV) et Jean-Marie PIROTTE derrière « la mosaïque »

-

56ème Congrès Régional et championnat philatélique de Bretagne :
se déroulent aux Sorinières les 24 et 25 avril 2010. Deux cartes
postales seront vendues avec deux « timbreàmoi » correspondants.

-

Bibliothèque (nouveautés) :
N°221 Timbres des pays d’Outre Mer (de Seychelles à Zoulouland)
Volume 7 - 2010 Yvert & Tellier
N°222 Timbres d’Europe de l’Est (d’ Albanie à Pologne)
Tome 4 - 2010 Yvert & Tellier
N°223 Les timbres de l’année 2009 (catalogue mondial) Yvert & Tellier
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Comment aller sur le site du CPV :
Dans Google tapez club philatélique vertavien et cliquez sur recherche
Cliquez sur adresse philatélique de la Loire-Atlantique
Cliquez sur site web dans club philatélique vertavien
Comment lire le bulletin du CPV :
Après les opérations ci-dessus, cliquez sur « vie du club »
Cliquez sur « bulletins édités »
Cliquez sur le bulletin désiré dans colonne pdf
Pour plus d’information sur le bulletin du club, contactez Michel par mail,
adresse : michelfeyfant@yahoo.fr

Phila Jeunes, animé par Jean Marie Pirotte, organise en partenariat avec la ville de
Basse-Goulaine, du 26 février au 24 avril 2010, un concours de Mosaïques Philatéliques qui
s’adresse aux élèves de CE2, CM1, CM2. Les inscriptions se font à la Médiathèque René Guy
Cadou, chaque élève reçoit une pochette contenant les dessins à réaliser avec les timbres
nécessaires. Les travaux sont à rapporter à la Médiathèque le 24 avril au plus tard.
Jean-Marie Pirotte

Phil’info :
Vous trouverez désormais l’ensemble des informations philatéliques, à partir
du 20 de chaque mois, dans le nouveau Phil’info dans sa version web.
A consulter sur « laposte.fr »
Timbres magazine n° 111 avril 2010 : sommaire (pour information)
- Les roulettes
- Astrophilatélie : fusée postale de Cuba
- Les timbres britanniques attenants à des vignettes publicitaires
- Thématique : des marsupiaux dans mon album
- Les timbres « cousus machine » au Tibet
- Les marques postales d’entrées maritimes (4ème partie)
L’Echo de la Timbrologie n° 1839 avril 2010 : sommaire (à consulter au CPV)
- Salon philatélique de printemps à Colmar
- L’actualité du prêt-à-poster avec des inédits
- Surchargés : Ruanda-Urundi, Rwanda, Burundi
- Classe ouverte vers les îles d’Ecosse
- Les femmes à l’honneur
- Etude : les ancêtres des cartes à jouer en France
- Le musée philatélique de Lima

Page 4 / 5

Devant le nombre relativement faible de volontaires pour utiliser le car mis en
place par le CAPAN en 2008, et le peu d'engouement des diverses associations pour
un nouveau voyage en car cette année, le CPV vous propose d'utiliser le mini car que
la ville de Vertou met à la disposition des associations Vertaviennes, afin de permettre
à ceux qui le souhaitent de se rendre au Salon, le samedi 19 juin 2010. Il y a 9 places
de disponibles, veuillez donc vous manifester rapidement si vous êtes intéressés.

C.P.V. – Club Philatélique Vertavien – Siège social : 5, rue des Tulipes 44120 VERTOU
Association fédérée sous le N° 731/XVI déclaration 9 novembre 1978 Siren 349690958
Tél : 02 40 34 93 05 ; courriel : jean.pierre.morice@free.fr
Site internet : http://www.cpv.fr.st/
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