
 

 

 

Procès-verbal du 03.04.2018 

 
 
 

  Présences  

Joseph Noirjean, Marie-Claude Martinoli, Roberto Lopez, Daniel Hadorn, Marie-
Thérèse Meyer, Narcisse Meyer, Jean-Louis Périnat, Liliane Rérat  
(8 personnes) 

 

  Excusés 

André Girardin, Jean-Pierre Epitaux, Claude Girard (3 personnes)  

 

1.   Salutations 

Le président salue l’assemblée et les remercie de leur présence. 
 

2.   PV de la séance du 05.02.2018 

Le président demande si quelqu’un en demande la lecture ? Celle-ci n’est pas 
demandée.  
A noter que ce PV peut être consulté en tout temps sur notre Site internet. Il 
remercie la secrétaire pour son travail. 

 

3.   Correspondance - communications 

La Bourse-Exposition du 25 mars, à laquelle ont participé 5 marchands + Daniel, 
Liliane et le Club, nous a laissé un bénéfice de 148.20 Frs. Ce qui n’est pas mal, 
pour les petits montants encaissés. 
 
Dans la correspondance, nous avons reçu : 

 Le bulletin du Club philatélique de Bulle 

 Le journal « Timbrologie » de la Sté philatélique Lausannoise. 

 6.4.18 La vente aux Enchères Gurtner 

 13-14-4.18, la vente aux enchères Schwarzenbach 

 Nous avons reçu le SBZ et le Rhône philatélie 
 
Communications : 

 08.4.18 : Bourse de cartes postales et vieux papiers du Groupement des 
 Collectionneurs des Fr.-Mont. à La Balance aux Breuleux 

 15.4.18 : Bourse-exposition à Mörschwil 

 22.4.18 : Bourse-exposition du Club de Delémont à la Halle du Château 

 26.4.18 : Bourse-exposition à Olten 



 
 

2/2 

 28.4.18 : Vente aux enchères du Club de Delémont au Rest. De la Poste 
 à Glovelier 

 16.6.18 : 40e anniversaire du Rhône Philatélie à Monthey. 

 7-8-9.09.18 La 43e Brocante de Saignelégier 
 

4.   Divers et imprévus 

Jean-Louis Périnat désire s’abonner au Rhône Philatélie 

 
Narcisse nous informe qu’il n’a pas reçu le journal. Liliane se renseignera auprès 
de Jean-Louis Emmenegger afin de remédier à cette lacune. 
 
Jean-Louis demande la parole et organise un petit concours pour « compenser 
son absence à l’AG ! » Naturellement il y a eu les gagnants et les perdants, mais 
nous nous sommes bien amusés ! 
 
Etant donné l’absence de Roland, nous avons renvoyé sa présentation sur les 
timbres de soldats à la séance du lundi 4.6.18. 
 
La parole n’est plus demandée. 

 

La séance est levée à 21 heures 

 

Saignelégier, le 5 avril 2018 

La secrétaire : Liliane Rérat 
 


