LA CHARNIERE

BULLETIN DE LIAISON DU CLUB PHILATELIQUE
BREVINOIS
HS du 3 septembre 2022

Edition spéciale journée des associations
Nous contacter:
Présidente
: Christiane Bacquet - 0240270721 - henri.bacquet@neuf.fr
Vice président : Michel Lepetit
- 0681006942 - michel_lepetit@orange.fr
Site: www.cpb44250.com
Nos activités:
- une réunion mensuelle en janvier, mars à juin, septembre à décembre;
le 3ème dimanche matin de 10 h à 12 h, salle de l’estuaire place Bougainville
- l’assemblée générale en février
- notre participation à la journée des associations et à la fête du vélo
- une journée d’exposition-bourse fin octobre
- Emission de souvenirs philatéliques à l’occasion des 130 ans de la station balnéaire
de St Brevin (2012), des 40 ans du club (2015), du timbre officiel de St Brevin (2016),
du logo du club (2017), de Saint Brewing (2019), de la fête du vélo (2020).
- initiation à la philatélie auprés des scolaires (sur demande des enseignants).

Cotisation annuelle de 18 €
Les avantages:
- achats groupés de fournitures philatéliques avec une réduction conséquente
- prêt gratuit des catalogues Yvert et Tellier
- prêt gratuit des magazines philatéliques : l’Echo de la timbrologie et Timbres
magazine
- à chaque réunion mensuelle, circulation de timbres oblitérés français et étrangers
offerts
- échanges entre adhérents
- bulletin de liaison (avec notamment des petites annonces)
- vente de timbres de collection par des adhérents à prix coûtant
- covoiturage pour expositions et salons philatéliques
- revente des anciens catalogues pour 5 €
- regroupement de commandes pour supprimer les frais de port (philaposte)
- une braderie de Noël à des prix attractifs

Quelques THEMATIQUES au club

- Alain V. : la Libération
- Christiane : les oiseaux
- Christian : De Gaulle
- Denis
: le billard, la bière
- Hervé
: les timbres sur timbres, les chats, les transports
- Joël
: la mer (France uniquement)
- Daniel
: les animaux
- Didier
: les trains ,les personnages de bande dessinée (Dupuis)
- François : les phares
- Lucienne : les oiseaux, les fleurs
- Michel L. : les Marianne postales et fiscales, les surcharges
- Michel M. : le scoutisme, les uniformes, les personnages de bande dessinée,
les timbres sur timbres
- Paul R. : les bateaux, les ponts
Sans oublier les pays dont chacun s’est fait une spécialité

Nous n’avons pas énuméré les collections de chacun, mais

REJOIGNEZ-NOUS

- si un thème vous intéresse
- si un pays vous intéresse
- si vous avez une collection qui dort
- si vous avez des timbres à donner
- si vous avez des timbres “inconnus”

Notre but:
- promouvoir la philatélie à Saint Brevin (nous avons participé à l’élaboration
du timbre de Saint Brevin)
- aider les collectionneurs novices
- aider à l’estimation des collections
- maintenir de bonnes relations avec les clubs voisins de Saint Nazaire et de
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Numéros spéciaux de l’Atlas
de la philatélie:
numéro 1 de A à B
numéro 2 de C à D
permettant de recenser tous
les pays et territoires ayant
émis des timbres.

