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En direct du Secrétariat,En direct du Secrétariat,En direct du Secrétariat,En direct du Secrétariat,    Rapport moralRapport moralRapport moralRapport moral    
 

En ce qui concerne les activités du club, nous avons bien sur notre bourse annuelle à Ophain. 
Celle de cette année a lieu, je le rappel le Samedi 9 octobre 2010 à Ophain, elle sera suivie par 

notre souper « raclette », je vous invite à venir très nombreux à ces deux activités. 
Pour l’année 2010-2011, nous avons fait paraître dans notre dernier flash que nous avions 

l’opportunité de mettre sur pied une prévente de timbres consacré à Tintin à l’écran et Palais de 
Justice, cette manifestation aura lieu au Collège Cardinal Mercier le 27 août 2011. Nous aurons  
encore l’occasion de vous en parler dans nos prochains flash. 

Je voudrais insister que votre présence à notre bourse du 9 octobre à Ophain nous tient fort à 
cœur. Si vous n’avez rien à vendre ou à acheter venez nous rendre visite très nombreux en famille. Je 
vous rappelle que pour la première fois il y aura un marchand avec des BD. Faite plaisir à vos 
enfants et petits enfants   

 

Votre Secrétaire W. Cloquet 
 
 
 

����        Nous avons le pénible devoir de vous informer du décès de l’éNous avons le pénible devoir de vous informer du décès de l’éNous avons le pénible devoir de vous informer du décès de l’éNous avons le pénible devoir de vous informer du décès de l’épouse pouse pouse pouse de notre de notre de notre de notre 

Ami GeorgAmi GeorgAmi GeorgAmi Georges Henard. Madame Henard collaborait es Henard. Madame Henard collaborait es Henard. Madame Henard collaborait es Henard. Madame Henard collaborait régulièrement lors de nos activités, expositions, régulièrement lors de nos activités, expositions, régulièrement lors de nos activités, expositions, régulièrement lors de nos activités, expositions, 
banquets, elle était très dévouée. Au nom du Club Philatélique Brainois nous adrebanquets, elle était très dévouée. Au nom du Club Philatélique Brainois nous adrebanquets, elle était très dévouée. Au nom du Club Philatélique Brainois nous adrebanquets, elle était très dévouée. Au nom du Club Philatélique Brainois nous adressons nos plus ssons nos plus ssons nos plus ssons nos plus 
vives condoléances à Georges, à la famille et à ses proches.vives condoléances à Georges, à la famille et à ses proches.vives condoléances à Georges, à la famille et à ses proches.vives condoléances à Georges, à la famille et à ses proches. 
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����  Jeux Concours 2011Jeux Concours 2011Jeux Concours 2011Jeux Concours 2011              
 

Le thème de cette 1ère épreuve SENIORSSENIORSSENIORSSENIORS: DATE. 
5 points par réponse exacte. 

443.1. Création de la Fédération des industries belges.  
   1a  le mois ? 
   1b  l'année ? 
   1c  n° du T ? 
443.2. La 1ère semaine du coeur aura lieu en Belgique. 
   2a  la semaine du ? 
   2b  n° du T ? 
443.3. Le premier '' SALON DE L'HUMOUR'' 
   3a  l'année ? 
   3b  dans la localité de ? 
   3c  n° du T ? 
443.4.Le Traité de l'Atlantique Nord, fut signé. 
   4a  le nombre de pays ? 
   4b  l'année ? 
   4c  n° du T ? 

JUNIORSJUNIORSJUNIORSJUNIORS    
443.1. Création de la Fédération des industries belges.  
   1a  le mois ? 
   1b  l'année ? 
   1c  n° du T ? 

� � � � � 

����    PETITE ANNONCEPETITE ANNONCEPETITE ANNONCEPETITE ANNONCE 
 

Comme signalé lors de la dernière A.G. nos points de contacts acheteurs de timbres 
belges pour le courrier n’étant plus intéressés par de tels achats il appartient dorénavant 
aux membres vendeurs de s’en charger. 

Votre bulletin est mis gratuitement à votre disposition pour publier vos petites 
annonces philatéliques ( recherches / achats / ventes / échanges ) et devrait vous aider. 
 A vendreA vendreA vendreA vendre 

Trois superbes albums «Trois superbes albums «Trois superbes albums «Trois superbes albums «    Schaubek Schaubek Schaubek Schaubek »»»», luxe de Belgique :, luxe de Belgique :, luxe de Belgique :, luxe de Belgique :    
1° de 1945 à 1959 avec timbres (**) 
2° de 1960 à 1970 avec timbres et blocs (**) complet 
3° de 1971 à 1980 avec timbres et blocs (**) complet 

Contact : Rolf Zwang au 0474 349 730 ou lors de nos réunions dominicales. 
� � � � 

Timbres de Belgique XX  Timbres de Belgique XX  Timbres de Belgique XX  Timbres de Belgique XX  (période 1977 à +/- fin 1999) 

A) avec n° de planche, valeur d’affranchissement +/- 3640 FB : prix de vente 50,00 € 
B) avec date d’impression très souvent en coin, valeur d’affranchissement +/- 2150 FB. 

Prix de vente : 25,00 € 
Intéressé : s’adresser lors des réunions à Serge Acacia. 
 

� � � � � 
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����  A.G. 2010A.G. 2010A.G. 2010A.G. 2010 
Extrait de l’allocution du Président 

 
 
 

 

Remerciements aux présents et représentants de la Fédération et du Cercle de La 
Hulpe pour la communication sur le déroulement de la prévente du 16 octobre 2010. 

 

Je vous demanderez tout d’abord d’avoir une pensée pour nos membres qui ont 
besoin d’un peu de soutient moral et surtout de faire en sorte que nos rencontres se 
déroulent en toutes amitiés, sans faire de coups bas à certaines personnes comme se 
fut le cas précédemment et cette situation pourrait entraîner des sanctions allant 
jusqu’à l’exclusion du contrevenant. 

 

Que vous dire de nos activités assez réduites en dehors de nos          réunions, si ce 
n’est notre bourse annuelle du 9 octobre 2010 à Ophain, suivie de notre souper raclette 
où j’espère vous rencontrer nombreux.  

 

Dans les perspectives pour 2011, La Fédération et La Poste – Bpost – nous a accordé 
une pré vente pour l’émission de timbres spéciaux « Tintin à l’écran (film de Spielberg) 
& Palais de Justice » le 27 août de 10 à 17 heures, et l’organisation d’une exposition 
philatélique compétitive régionale Brabant les 27 & 28 août 2011, cette manifestation se 
tiendra dans la salle des fêtes du Collège Cardinal Mercier. Pour réaliser la mise sur 
pied d’une telle manifestation j’espère compter sur vous. Les volontaires sont priés de 
s’adresser à notre secrétaire. 

 

J’ose espérer que pour l’année prochaine nous n’aurons pas les désagréments de la 
suppression de nos réservations de salle de réunions par les responsables du Centre 
Culturel, en effet ceux-ci ne tiennent pas compte d’un calendrier des réservations que 
nous leur transmettons en novembre pour l’année suivante.  

       

En philatélie j’espère que vous appréciez le Flash et la publication Belgaphil, des 
articles à publier sont les bienvenus. En ce qui concerne notre service nouveautés je 
vous demande de faire les modifications que vous souhaités pour le 5 décembre 2010 
afin que nous puissions les rectifier auprès des différents fournisseurs, et sans oublier de 
venir retirer vos réservation car le club n’est pas un banquier et nous serons 
probablement obliger de modifier prochainement ce service. 

 

Suite à la démission de notre responsable des « Circulations »notre Ami Georges 
Henard, Jean-Pierre Goossens à axcepter dans reprendre la charge et nous avons eu la 
surprise d’avoir la collaboration de Monsieur Georges Margetis pour le seconder. 
Bienvenue à Georges au sein de notre comité. Un exemple à suivre ! 

 

Je vous souhaite à tous une bonne rentrée philatélique 2011 pleine de satisfaction. 
 
 

� � � � � 
 

443.3 



Le Club Philatélique Brainois organise 

 le Samedi 9 octobre 2010 de 9 à 16 heures 

sa 
 

12
e
 Bourse des Collectionneurs 

 

Salle Communale d’ Ophain, Rue des Combattants, 1421 
Ophain 

( Ring RO – sortie 23 – itinéraire fléché ) 
 

Philatélie– Cartophilie – Marcophilie –Télécartes – BD - 
Cartes postales – Numismatique 

 

Entrée & Parking gratuit - Bar – Petite restauration – 
Bienvenue à Tous. 

A 19 h 30 souper raclette sur réservation. 
 

Tous renseignements :    (réservation de table) 
Secrétariat  
 W. CLOQUET 
 Avenue des Erables, 11 

 1420 Braine-l’Alleud        Tél. 02 384 70 63 – Fax 02 384 34 98 
� � � � � 

 

EXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITION 
 

La Poste et la Fédération Royale des Cercles Philatéliques de Belgique nous fait 
l’honneur de procédé à une prévente le 27 août 2011, des timbres-poste consacrés à 
“Tintin à l’écran » et “Palais de justice ». 

 

Nous organiserons donc à cette occasion une exposition compétitve régionale 
Brabant et Bruxelles et nous commémorerons par la même occasion le 20 ième 
anniversaire de la fondation par notre club de l’association européenne de philatélie 
“EurOphila ». 

 

Cette manifestation se déroulera dans la salle des fêtes du Collège Cardinal Mercier. 
Nous espérons que nous pourrons compter sur vous pour nous aider à réussir cette 
exposition, la prévente et la bourse du 28 août 2011. 

 

Nous invitons d’ores et déjà nos membres à préparer et monter leur collections pour 
participer activement à cette compétition. Le règlement de participation est en cours 
d’élaboration. 
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Exposition compétitive régionaleExposition compétitive régionaleExposition compétitive régionaleExposition compétitive régionale    
Brabants & BruxellesBrabants & BruxellesBrabants & BruxellesBrabants & Bruxelles    

    

BRAPHIL ‘11BRAPHIL ‘11BRAPHIL ‘11BRAPHIL ‘11    
27 & 28 août 201127 & 28 août 201127 & 28 août 201127 & 28 août 2011    

    

Règlement particulierRèglement particulierRèglement particulierRèglement particulier    
    

Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 ––––    Genre d’expositionGenre d’expositionGenre d’expositionGenre d’exposition    
 

Braphil ’11 est une exposition compétitive régionale organisée par le Club 

Philatélique Brainois de Braine-l’Alleud en collaboration avec la Direction 

Timbres & Philatélie et la FRCPB. 

L’exposition est ouverte à toutes les collections philatéliques pour les 

disciplines suivantes : 
� La philatélie traditionnelle � La maximaphilie 

� L’histoire postale � Entiers postaux 

� L’aérophilatélie � La classe 1 cadre 

� L’astrophilatélie � La philatélie de la Jeunesse 

� La philatélie thématique �   La classe ouvert   

L’exposition est soumise au « Règlement général des expositions » de la FRCPB, au 
« Règlement des expositions régionales compétitives » et a ce règlement particulier. 

 

Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 ––––    Lieu et dateLieu et dateLieu et dateLieu et date    
    

L’exposition aura lieu dans la Salle des Fêtes du Collège Cardinal Mercier, Chaussée 
de Mont-Saint-Jean 83 à 1420 Braine-l’Alleud, les 27 et 28 août 2011 de 10 à 17 heures. 

 

Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 ––––    InscriptionsInscriptionsInscriptionsInscriptions    
 

Chaque participation doit faire l’objet d’une inscription distincte sur le formulaire 
d’inscription en annexe, des exemplaires supplémentaires seront disponibles sur simple 
demande auprès du Secrétariat du CPB à l’adresse suivante : 
Mr. CLOQUET W., Avenue des Erables 11 à 1420 Braine-l’Alleud. 
Les demandes d’inscription doivent être rentrées au plus tard pour le 15 février 2011au plus tard pour le 15 février 2011au plus tard pour le 15 février 2011au plus tard pour le 15 février 2011 

à l’adresse ci-dessus. 
 

Comme stipulé dans les règlements d’expositions régionales de la FRCPB, nous 
attendons également avec votre bulletin d’inscription le plan de votre collection et 
après acceptation de votre inscription une fiche inventaire (voir en annexe) dûment 

complétée. Il y a donc lieu pour les pièces de valeur de plus de 250,00 € d’y joindre 
une photocopie. 

 

Le nombre de cadres (16 feuilles A4) accordé sera communiqué aux participants dans 
les plus bref délai.   
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Si le quota de cadres est dépassé, l’organisation se réserve le droit de refuser des 
participations. 

Le loyer des cadres s’élève à 5,00 € par face. Le montant dû doit être viré au plus 
tard le 31 mai 2011 sur le compte 001-0034806-59 avec la communication « Braphil’11 – 

5,00 x ….face(s) = …. € 
Pour les collection « Philatélie de la Jeunesse » la participation est  gratuite. 
 

Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 ––––    PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation 
Les collections doivent être montées sur des feuilles séparées de format A4. L’identité 

du participant, ainsi que la numérotation, sera reprise au   verso de chaque feuille. 
Chaque feuille devra être protégée par une housse transparente. 
Pendant la durée de l’exposition, aucune collection ne peut être modifiée ou retirée. 
 

Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 ––––    Envoi des collectionsEnvoi des collectionsEnvoi des collectionsEnvoi des collections 
Chaque participant ou son mandataire désigné aura la possibilité de    monter la 

collection le vendredi 26 août 2011 entre 15 et 18,30 heures. 
Chaque participant ou son mandataire désigné pourra enlever la collection après lecture du 

palmarès et avec l’autorisation des organisateurs et muni du badge d’accès à la salle d’exposition le 
dimanche 28 août 2011 vers 17  heures et signature d’une décharge avant de quitter la salle. 
Les collections non enlevées seront remisent ou renvoyées aux participants dans les 15 

jours suivant l’exposition. Les risques et frais d’envoi   restant à charge du participant. 
 

Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 ––––    Sécurité et assuranceSécurité et assuranceSécurité et assuranceSécurité et assurance 
Le comité d’organisation souscrira une assurance des collections par   l’intermédiaire 

de la FRCPB. 
Le comité d’organisation prendra toutes les mesures de sécurité propres à la 

sauvegarde des collections et des cadres. 
En aucun cas le participant ne pourra invoquer la responsabilité du comité 

d’organisation si d’éventuels dégâts ou accidents non couvert par l’assurance devaient 
survenir. 

 

Art.Art.Art.Art.    7 7 7 7 ––––    Dispositions particulièresDispositions particulièresDispositions particulièresDispositions particulières 
Par sa signature sur son bulletin d’inscription, l’exposant accepte 

inconditionnellement tous les termes du présent règlement. 
Le comité d’organisation se réserve le droit d’apporter en cas de nécessité des 

modifications au présent règlement et de prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour tous les cas non prévus. Ces décisions seront définitives et sans appel. 

 

Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 ––––    CorrespondancesCorrespondancesCorrespondancesCorrespondances 
Tout le courrier et les contacts complémentaires sont à adresser à : 

Mr. CLOQUET W., Avenue des Erables 11, B 1420 Braine-l’Alleud 
Tél. 02 384 70 63      Fax 02 384 34 98 
 
 

� � � � � 
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����  Lu pour vousLu pour vousLu pour vousLu pour vous 
    
 Timbres Magazine n° 114 – Juillet/Août 2010 
 

Passion Variétés, comment les collectionner 
Collection Sudètes, des surchargés qui font toute une histoire 
Thématique Tendance, c’est la mode ! 
Etude Le premier timbre-poste de Grèce : la Grosse tête d’Hermès – 1re 

partie 
 Insolite, un petit coin de France… en Afrique du Sud 
Marcophilie Croix-Rouge, quand l’affranchissement rime avec charité 
 Petites histoires de nos lettres anciennes, lors de la première guerre 

de Vendée 
 Courrier, florilège d’incohérences postales 
Régionalisme La guerre de succession d’Autriche dans les Alpes en 1740-1748 
Cartes postales L’expédition polaire de l’ingénieur Andrée – 1re partie 
Décryptage 1939 : un drôle de collier. 
 
 Timbres Magazine n° 115 – Septembre 2010 
 

Passion Hommage aux pionniers de la poste aérienne 
Collection La Côte française des Somalis 
 Polynésie française, le point sur les carnets Marara 
 Le Royaume du Bhoutan s’ouvre au monde 
Thématique Marsupiaux, des kangourous dans nos albums 
 Survol des oiseaux du Vietnam 
Etude Le premier timbre-poste de Grèce : la Grosse tête d’Hermès – 2e 

partie 
 Au répertoire des variétés, les incidents de tirage 
 Répertoire du 1 F Vermillon de 1849 en France 
 Tendance, 100% recyclés 
 Les Zeppelins et la France 
Marcophilie Le service des boîtes mobiles 
Régionalisme Devoirs de rentrée 
Cartes postales L’expédition polaire de l’ingénieur Andrée – 2e partie : le drame 
Décryptage Contrôle postal en Côte française des Somalis. 
 

� � � � � 

Pour rappelPour rappelPour rappelPour rappel    
 

Notre bibliothèque est à votre disposition, adressez-vous à nos    bibliothécaires 
pour vous aider dans vos recherches. 

 

� � � � � 
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�  AgendaAgendaAgendaAgenda 
 
Samedi 9 octobre 2010 de 9 à 16 heures 

12121212eeee    Bourse des CollectionneursBourse des CollectionneursBourse des CollectionneursBourse des Collectionneurs    
Salle Communale d’ Ophain, Rue des Combattants, 

 1421 Ophain ( Ring RO – sortie 23 – itinéraire fléché ) 
Philatélie– Cartophilie – Marcophilie –Télécartes – BD – Cartes postales  

Entrée & Parking gratuit - Bar – Petite restauration  
Le C.R.T.S. sera présent 

A 19 h 30 souper raclette sur réservation.A 19 h 30 souper raclette sur réservation.A 19 h 30 souper raclette sur réservation.A 19 h 30 souper raclette sur réservation.    
 

� � � � � � 

Dimanche 10 octobre 2010 de 9 à 17 heures 
Bourse toutes collectionsBourse toutes collectionsBourse toutes collectionsBourse toutes collections    
Au Kursaal à Momignies 

Timbres – Cartes postales – Livres – Titres – Vieux papiers – etc. 
Buvette – Sandwiches – Tombola express – Parking aisé 

 

� � � � � � 

Samedi 16 octobre 2010 Samedi 16 octobre 2010 Samedi 16 octobre 2010 Samedi 16 octobre 2010 ––––    La HulpeLa HulpeLa HulpeLa Hulpe    
    

Prévente «Prévente «Prévente «Prévente «    La magie de Folon et Avant qu’ils ne disparaissent La magie de Folon et Avant qu’ils ne disparaissent La magie de Folon et Avant qu’ils ne disparaissent La magie de Folon et Avant qu’ils ne disparaissent »»»»    
    

 Château de La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 111 à 1310 La Hulpe 

 

Entrée gratuite – Vaste parking – Navettes gratuites 
Possibilité de visiter le musée Folon. 

Bienvenue à tous. 
 

� � � � � � 
 

Dimanche 17 octobre 2010 de 9 à 17 heures 
36ème Bourse de Philatélie36ème Bourse de Philatélie36ème Bourse de Philatélie36ème Bourse de Philatélie    

Salle des Fêtes et Cloître de Hôtel de Ville de Wavre 
Philatélie – Marcophilie – Cartophilie 

Parking aisé – Entrée gratuite – Buvette – Petite restauration 
Estimations de collections philatéliques de 9,30 à 12,30 h. 

 

� � � � � � 
 

Dimanche 17 octobre 2010 de 8 à 15 heures 
Bourse des CollectionneursBourse des CollectionneursBourse des CollectionneursBourse des Collectionneurs    

ISMA, rue Nicolas Berger, à Arlon 
Cartes postales – Timbres – Monnaies – Vieux papiers 

 

� � � � � � 
 

Samedi 30 octobre 2010 de 9 à 17 heures 
8ème Grande bourse des Collectionneurs8ème Grande bourse des Collectionneurs8ème Grande bourse des Collectionneurs8ème Grande bourse des Collectionneurs 

Centre Culturel Régional « Action Sud », rue Vieille Eglise, 10 à 5670 Nismes 
Sur réservation assiette escavêche ou campagnarde. 

 

� � � � � � 
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����    UNION POSTALE UNIVERSELLEUNION POSTALE UNIVERSELLEUNION POSTALE UNIVERSELLEUNION POSTALE UNIVERSELLE 
 

Circulaire du Bureau international n° 217, 21 sept.2009. 

 

Coupe du monde de football 2010 
Emission de timbres-poste. 

 

La 19e édition de la Coupe du monde de la Fédération internationale de 
football association (FIFA) aura lieu en Afrique du Sud du 11 juin au 11 
juillet 2010. 

L’Afrique du Sud devient donc le premier pays africain à accueillir cette 
compétition. 

Comme à l’accoutumée, de nombreux opérateurs désignés des Pays - 
membres de l’UPU émettront des timbres-poste à l’occasion de cet 
événement. 

L’attention des futurs pays émetteurs est attirée sur le fait que l’émission 
de timbres-poste et la reproduction du logo de la Coupe du monde de 
football 2010 en Afrique du Sud sont liées à des droits relatifs à la 
propriété intellectuelle détenus par la FIFA. 

La FIFA a indiqué à l’UPU qu’elle était prête à aider et à faciliter les 
formalités pour les pays qui souhaiteraient émettre des timbres-poste. La 
FIFA a également précisé 

que toutes informations concernant les droits de reproduction, les 
dispositions contractuelles entre la FIFA et une autorité émettrice ainsi 
que les possibilités d’assurer la promotion des timbres-poste émis dans le 
cadre de la FIFA. 

� � � � 
 

Circulaire du Bureau international n° 252, 16 nov.2009. 

 

L’opérateur désigné du RWANDA, l’Office national des postes Iposita 
Rwanda, souhaite informer les opérateurs désignés des Pays - membres 
de l’Union de l’existence de plusieurs émissions illégales au nom de la 
République du Rwanda. 

Ces émissions illégales sont: 
– Jean Paul II (2003). 
– Adamite de 650 FRW (2009). 
– Prehnite de 650 FRW (2009). 

 
� � � � 

 

Etre membre d’un Club Philatélique c’est avoir l’assurance deEtre membre d’un Club Philatélique c’est avoir l’assurance deEtre membre d’un Club Philatélique c’est avoir l’assurance deEtre membre d’un Club Philatélique c’est avoir l’assurance de    
jouir des meilleurs services ejouir des meilleurs services ejouir des meilleurs services ejouir des meilleurs services et conseils, incitez vos amis à nous rejoindre, au C.P.B.t conseils, incitez vos amis à nous rejoindre, au C.P.B.t conseils, incitez vos amis à nous rejoindre, au C.P.B.t conseils, incitez vos amis à nous rejoindre, au C.P.B.    

En espéranEn espéranEn espéranEn espérant les voir bientôt parmi nous.t les voir bientôt parmi nous.t les voir bientôt parmi nous.t les voir bientôt parmi nous.    
443.9 



X        Nouveautés de BelgiqueNouveautés de BelgiqueNouveautés de BelgiqueNouveautés de Belgique 

 
Emission 23 Emission 23 Emission 23 Emission 23 – La magie de Folon (carnet autocollant de 10 timbres) 
Emission 24 Emission 24 Emission 24 Emission 24 – Avant qu’ils ne disparaissent … (Métiers menacés-feuillet) 
 
Date d’émission : 18 octobre 2010. 
 
Une vignette d’affranchissement sera également mise en service lors de la prévente. 
 
PréventePréventePréventePrévente    
Les émissions ci-dessus sont en   prévente le 16 octobre 2010 de 10 à 16 heures à 

l’adresse suivante :  
Château de La Hulpe, Chaussée de Bruxelles, 111 à  1310 La Hulpe. 
 
Oblitération 1er jourOblitération 1er jourOblitération 1er jourOblitération 1er jour : 

Le 18 octobre 2010 de 10 à 17 heures à la Philaboutique Bruxelles-De Brouckère, 
Boulevard Anspach, 10 à 1000 Bruxelles. 
 

� � � � � � 

 
Adresses utilesAdresses utilesAdresses utilesAdresses utiles    

    
    

Président DUHAMEL Robert, 
 Avenue des Erables 14, 1420 Braine-l’Alleud 
 Tél.& Fax :02 384 34 98 E-mail: robertduhamel@skynet.be 
 
Secrétaire CLOQUET William, 
  Avenue des Erables 11, 1420 Braine-l’Alleud 
 Tél : 02 384 70 63 
 
Trésorier LAMBERT Michel, 
  Avenue J. Bonaparteb12, 1420 Braine-l’Alleud 
 Tél : 02 385 12 76 

               N° de compte : 001001001001----0034806003480600348060034806----59595959 

 
 

� � � � � 
 

BiblBiblBiblBibliothèque de la Fédérationiothèque de la Fédérationiothèque de la Fédérationiothèque de la Fédération    
 

Nous vous rappelons que la bibliothèque de la Fédération vous est     ouverte tous 
les Mardi de 9 à 14 h 30 et le premier Samedi du mois de  9 à 12 heures. Vous êtes les 
bienvenus à 1090 Jette, rue Longtin 44. 
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Lot n° Pays N° Catalogue. Etat c/c € P.dép.€ Remarques Vendu

1 Belgique bl 32 xx 85,00 20,00  

2 " bl 33 xx 6,00 1,50  

3 " bl 34 xx 8,00 2,00

4 " bl 36 xx 4,25 1,00

5 " bl 37 xx 4,00 1,00

6 " bl 50/51 xx 6,50 1,50

7 " bl 62 xx 7,50 2,00

8 " bl 67 xx 22,50 7,00

9 " bl 68 xx 2,00 0,50  

10 " 436 xx 60,00 15,00  

11 " 465A xx 20,00 5,00  

12 " 537 A/B xx 14,00 3,00  

13 " 737/742 xx 29,00 7,00  

14 " 743/747 xx 19,00 4,70

15 " 781/784 xx 16,00 4,00

16 " bl 26 xx 215,00 55,00  

17 " 785/786 xx 75,00 20,00  

18 " 787/791 xx 56,00 14,00  

19 " 814/822 xx 72,00 18,00  

20 " 834/840 xx 54,00 13,00

21 " 863/867 xx 125,00 31,00  

22 " 868/875 xx 65,00 16,00

23 " 876/878 xx 42,50 11,00  

24 " 880/891 xx 320,00 80,00  

25 " 892/897 xx 117,00 29,00  

26 " 946/951 xx 175,00 50,00  

27 " 955/960 xx 35,00 9,00  

28 " 979/985 xx 70,00 20,00  

29 " 1005/1007 xx 270,00 20,00 1007 à voir  

30 " 1096/1101 xx 27,50 6,00  

31 Rép.du Congo bl 17/20 xx 100,00 15,00  

32 Suisse 271/277 � 17,00 3,50  

33 " 512/516 � 22,00 4,00

34 " 539/543 � 20,00 3,50

35 " 553/557 � 17,00 2,50

36 " 562/566 � 16,00 2,50  

37 " 567/571 � 14,00 2,50

38 " 590/594 � 12,00 2,00

39 " 606/609 � 12,00 2,00  

40 " 661/665 � 12,00 2,50  

Réalisation inter-membre du 17 octobre 2010 - 443.

 
Un conseil : examinez les lots avant un achat éventuel     

   

Prochaine réalisation 21/11/2010        
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