
 

 

 

Procès-verbal du 03.09.2018 

 
 
 
 
 

  Présences  

Joseph Noirjean, Narcisse Meyer, Marie-Thérèse Meyer, Roland Houlmann, 
Daniel Hadorn, Thérèse Lüthi, Marie-Claude Martinoli, Jean-Louis Périnat, Pierre-
Yves Aeschlimann, Liliane Rérat (10 personnes) 

 

  Excusés 

André Girardin, Jean-Pierre Epitaux, Roberto Lopez, Jean-Claude Probst (4 
personnes) 

 

 

1.   Salutations 

Le président salue l’assemblée et remercie les personnes présentes d’assister à 
cette séance mensuelle. 

 

2.   PV de la séance du 04.06.2018 

Le président demande si quelqu’un en demande la lecture ? Celle-ci n’est pas 
demandée.  
Il remercie la secrétaire pour son travail. 

 

3.   Correspondance 

• Maurice Jaquet à plus de 85 ans, cesse ses présences aux bourses et 
manifestations. 

 

• Rhône phila 
 

• SBZ No9 
 

• Info-Phil Bulle 
 

• TimbroLausanne 
 

• Catalogue 2018-2019 Christen à Wettingen 
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• Catalogue des oblitérations et tampons de poste 
 

• 8 septembre. Vente aux enchères Asta à Lugano 
 

• 8-9 septembre. Brocante à la Halle Cantine de Saignelégier 
 

• 13-14 septembre 18 Vente aux enchères Rölli à Lucerne 
 

• 16 septembre Vente aux enchères GMBH Marken à Olten 
 

• 20 septembre Philatélie Cuche SA à Neuchâtel 
 

• 28 octobre : Bourse Timbro-cartes à St-Imier, où l’on tient un banc. Avis à 
ceux qui veulent bien se dévouer, soit pour le banc ou la cuisine.  

 

• 3 novembre : notre vente aux enchères au CL. Là aussi nous avons besoin 
d’aides. 

 

4.   Divers et imprévus 

• Pierre-Yves demande si la Ste Philatélique des Franches-Montagnes est aussi 
représentée à la Brocante de Saignelégier. Le président lui répond que non. 

 

• Liliane nous signale que Marie-Claude et elle-même ont passé presque tout 
l’été à faire un inventaire et classer tout le matériel philatélique du Club. 
Dorénavant, si quelqu’un désire acquérir quelque chose, ce sera beaucoup 
plus facile.  

 

• La liste des « Centres d’intérêts » est à peu près complète et peut être 
consultée sur le Site. Pour ceux qui le désir, quelques exemplaires sont 
disponibles chez la secrétaire. 

 

• A l’avenir, la secrétaire demande s’il ne faudrait pas supprimer les invitations 
et convocations par lettres, car, les membres ne les lisent même pas et de ce 
fait, ne répondent pas pour s’excuser de leur absence. Ce qui gêne beaucoup 
pour les organisations… Quelques membres pensent au contraire, que ces 
rappels sont nécessaires et utiles ! 

 

• La visite au Musée de la Communication à Berne a finalement réuni 10 
personnes. Roland nous donne un compte rendu enthousiaste et intéressant 
de cette visite que lui-même a organisé. Toute l’équipe a été reçue par les 
« chefs » du Musée, qui ont ouvert les salles de timbres et autres curiosités, 
(habituellement fermées au public) spécialement pour eux avec tous les 
commentaires désirés. L’entrée au Musée est de Frs.15.--, mais grâce à 
Roland, tout a été gratuit. Une fois de plus, après une aussi enrichissante et 
intéressante journée, les absents ont eu tort ! 

 

• Le président nous informe que cette année, le pique-nique a réuni 20 
personnes, bien que seulement 10 étaient inscrites. La soirée s’est prolongée 
tard le soir dans la bonne humeur et la convivialité.  
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• Jean-Louis Périnat demande si les membres de la Société ne pourraient pas 
lui envoyer une carte avec des anciens timbres-poste encore valables, pour se 
passer le temps pendant ses vacances tous frais payés, offerts par la 
communauté au Château de Porrentruy !!!!!! « Excès de vitesse lors de la 
rentrée de notre séance du mois de juin » !!!!!!! 

 
La parole n’est plus demandée. 
 

La séance est levée à 21h15 

 

La parole est donnée à Roland Houlmann pour sa présentation 
sur « les Vignettes et Timbres militaires » 

 
Un très grand merci à Roland pour ses explications très 

intéressantes et son grand dévouement 
 

Saignelégier, le 3 septembre 2018 

La secrétaire : Liliane Rérat 
 


