
 

 

 

Procès-verbal du 07.05.2018 

 
 
 
 
 

  Présences  

Joseph Noirjean, Roberto Lopez, Marie-Claude Martinoli, Toni Zürcher, Jean-
Claude Probst, Léon Frésard, Roland Houlmann, Daniel Hadorn. 
Invité : Pierre-Yves Aeschlimann 
(10 personnes) 

 

  Excusés 

André Girardin, Jean-Pierre Epitaux, Thérèse Lüthy, Narcisse Meyer 
(4 personnes) 

 

 

1.   Salutations 

Le président salue l’assemblée et les remercie de leur présence. 
Il remercie Pierre-Yves pour sa visite et l’encourage vivement à rallier notre 
Société. 

 

2.   PV de la séance du 03.04.2018 

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 

(La documentation circule parmi les membres présents) 

• 14-18.05.18 catalogue de l’exposition NABA à Lugano 

• Sortie d’un nouveau magazine philatélique pour les jeunes intitulé 
« Stamps4Yan » 

• 02.03 – 08.7.18 - Extrême – exposition au Musée des Transports à Berne 

• 175 ans du timbre 4 et 6 de Zürich. Avec vente de vin avec des étiquettes de 
reproduction des timbres et la réclame pour la sortie du livre de J.-P. Senn, 
auteur de « Die Zürcher Kantonalmarken » 

• Le journal de la Fédération SBZ 
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4.   Communications 

17.05.18 : Vente aux enchères de la Maison Cuche SA 
18.05.18 : Vente aux enchères de « Briefmarken Helvetia à Bâle » 
16.06.18 : 40e anniversaire du Rhône Philatélie à Monthey. 
7-8-9.09.18 : La 43e Brocante de Saignelégier 
A noter que toutes les expositions et ventes peuvent être consultées dans le SBZ 

 

5.   Divers et imprévus 

Roland nous informe qu’à ce jour, il n’a reçu aucune information concernant notre 
visite au Musée de la Communication qui reste toujours fixé au 9 août 2018. 
Affaire à suivre. 
Pierre-Yves nous signale qu’il y a un article dans le SBZ sur le 4 de Zürich et 
J.-P. Senn recherche des infos concernant ce timbre. 
La parole n’est plus demandée. 

 

La séance est levée à 20h30 

 

Le président donne alors la parole à Roland pour sa superbe et intéressante 
présentation sur les Rayons 

 
Un très grand merci à Roland pour ses explications et son grand 

dévouement. 
 

Saignelégier, le 7 mai 2018 

La secrétaire : Liliane Rérat 
 


