
 

 

 

Procès-verbal du 05.02.2018 

 
 
 
 
 

  Présences  

Joseph Noirjean, Jean-Claude Probst, Marie-Claude Martinoli, Roland Houlmann, Roberto 
Lopez, Daniel Hadorn, Marie-Thérèse Meyer, Narcisse Meyer, Jean-Louis Périnat, Toni 
Zürcher, Liliane Rérat  
(11 personnes) 

 

  Excusés 

Ronald Kurt, André Girardin, Jean-Pierre Epitaux, Claude Girard, Georges Jourdain  
(5 personnes) 

 

1.   Salutations 

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

 

2.   PV de la séance du 02.10.2017 

Le président demande si quelqu’un demande la lecture du PV de la séance du 02.10.17. 
La lecture 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 

Dans la correspondance, nous avons reçu : 
Une carte de remerciements de Marie-Claude pour le décès de son papa. 
Roland Houlmann nous a donné des nouvelles de notre ami André Girardin, Hospitalisé 
pour un AVC depuis le 24.12.17. Pour le moment, il est en convalescence à Tchougg. 
Nous lui souhaitons un bon rétablissement.  
Nous avons également reçu le journal SBZ, La Loupe, Rhône philatélie, Info phil de Bulle, 
le calendrier de la Sté Timbrophila de La Chaux-de-Fonds, une invitation pour le Musée 
des Communications à Berne le 16.3.18. 
 

Communications : 
24.02.18 : Bourse-exposition du Club Philatélique de Soleure 
03.03.18 : Assemblée Générale à 17h. de notre Société au Café du Jura à Saignelégier 
08.03.18 : Vente aux enchères de la Maison Cuche  
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10.03.18 : Bourse de l’Union Philatélique de Genève 
04.03.18 : Bourse- exposition à Renens 
25.03.18 : Bourse-exposition de notre Sté au Centre des Loisirs à Saignelégier 
08.04.18 : Bourse de cartes postales et vieux papiers du Groupement des 
 Collectionneurs des Fr.-Mont. à La Balance aux Breuleux 
15.04.18 : Bourse-exposition à Mörschwil 
22.04.18 : Bourse-exposition du Club de Delémont à la Halle du Château 
26.04.18 : Bourse-exposition à Olten 
28.04.18 : Vente aux enchères du Club de Delémont au Rest. De la Poste à Glovelier 
16.06.18 : 40e anniversaire du Rhône Philatélie à Monthey. 

 

4.   Préparation de la bourse-expo du 25.03.2018 

Jusqu’à ce jour, nous avons 7 tables de réservées + 4 pour la Société. 
La secrétaire a envoyé un Mail aux Clubs Romand avec une affiche, pour information. 
Environ une semaine avant, un Mail sera également envoyé aux différents journaux.  
 
Pour l’exposition, il nous faut :  
1 cadre pour présenter la Société des Franches-Montagnes 
3 cadres pour Daniel Hadorn, qui exposera : « un petit tour de Suisse des 
 affranchissements dégueulasses. » 
? cadres (à définir) pour Liliane Rérat qui exposera « l’aviation Suisse » 
Le rendez-vous pour la préparation de la salle est fixé au samedi à 17h. 
Se sont annoncés pour ce travail et du démontage du dimanche soir : Joseph, Daniel, 
Jean-Louis, Toni, Roland (dimanche soir), Narcisse, Marie-Thérèse, Marie-Claude et 
Liliane. 
 

 

5.   Divers et imprévus 

Depuis quelque temps, les Clubs jurassiens parlent d’une fusion ! Roberto nous informe 
que la démarche à suivre est assez compliquée selon les juristes. Le plus simple serait 
que chaque Club se dissolve et que les membres décident de former un nouveau Club. 
Affaire à suivre. 
Pour le moment, afin de mieux se connaitre, chaque Club invite les membres des différents 
régions jurassiennes à participer à leurs séances. 
Dans notre calendrier d’activités 2018, celles du Club de Delémont seront ajoutées. 
 
Roland propose que pour la sortie annuelle de la Sté, nous nous rendions au Musée des 
communications à Berne. Roberto nous dit alors, que le Club de Delémont a programmé 
ce but pour cette année aussi. Nous pourrions donc la faire ensemble, ce qui limiterait les 
frais. Roland et Roberto s’en occupent. 
 
Roland nous enverra par Mail des papillons pour la Timbro-carte de St-Imier. 
 
Jean-Louis précise que la correspondance de fin d’année envoyée par la secrétaire était 
très bien oblitérée. Merci à la poste de Saignelégier. 
 
Pour notre Bourse-exposition de l’année prochaine, Jean-Louis se propose pour exposer 
« les feuillets PTT ». Nous en prenons note. 
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Le président rappelle la date du 3.3.2018 pour notre assemblée générale au Restaurant 
du Jura à Saignelégier. Les convocations seront envoyées ces prochains jours avec le PV 
de la dernière assemblée et le nouveau rapport d’activités 2018. 

 

La séance est levée à 21 heures 

 

Pour ceux qui le désirent, ils sont les bienvenus pour aider à ranger le reste du matériel 
de la Société. 

 

Saignelégier, le 13 juin 2017 

La secrétaire : Liliane Rérat 
 


