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En direct du Secrétariat
La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille...!
La crise sanitaire que nous venons de vivre en 2020-2021 n’est pas
complètement derrière nous, même si les chiffres paraissent encourageants.
Que ceux d’entre nous qui souhaitent participer à nos réunions mais auraient
encore une certaine appréhension n’hésitent surtout pas à porter le masque !
Dans ce bulletin, le Comité publie un communiqué faisant suite à la
démission de Robert Duhamel de son poste de Président. Nous présentons
aussi un article relatif au marché philatélique de Madrid, qui a lieu chaque
dimanche depuis 1927 ! Et comme annoncé précédemment, nous
entamons aujourd’hui la publication des divers règlements de notre club,
qui ont récemment été mis à jour par le Comité.
Vous avez certainement appris que le Centre culturel de Brainel’Alleud et la Commune traversent actuellement une période de tension.
Espérons simplement qu’un accord rapide soit trouvé pour la Culture dans
notre région, et que nous puissions continuer à profiter de notre salle à
l’avenir.
Nous accueillons un nouveau membre en la personne de
M. Patrick Kestemont. Bienvenue dans notre club !
Nous vous souhaitons un bel été et vous attendons dès le mois de
septembre pour une nouvelle saison philatélique.
Jacques Van Wylick, secrétaire
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PETITES ANNONCES
Membre
Guy Van Passel
0473/34.39.23

Michel Lambert
0488/76.70.76
Pol François
0496/50.29.49

Je cherche à ACHETER…
Belgique (O)
Allemagne RFA (O)
Grande-Bretagne (O)
Grande-Bretagne (O)

COB 891 (UPU 40 F. + 10 F.)
1244, BF20
634, 638, 945, 948, 987, 1034, 1035, 1037,
1086
1160, 1161, 1352, 1353, 1354, 1356, 1419

France (XX)

253/255

Belgique (O)

51, 87, 265, 628, 764, 769, 966, 1258,
1291, 2384, 3627
3158 avec vignette, 3237, 3500, 3547

Belgique (XX)
Membre
William Cloquet
0495/70.12.31

Je cherche à VENDRE…

Diverses collections classées dans des albums à cases:
Belgique
XX complet de 1940 à 2019
Allemagne RFA
X/O complet jusqu'à 2019
Allemagne RDA
X/XX pratiquement complet
Berlin
X/O pratiquement complet
Italie
X/O incomplet de 1948 à 2019
Andorre fr./esp.
XX incomplete
Madère et Açores
Saint-Marin
XX incomplete
Vatican
XX complet (manque 1 série) jusqu'à 2019
Pol François
Belgique (O)
41, 190 à 210
0496/50.29.49
Belgique (X)
302/304
Belgique (XX)
112, 122, 131, 138, 139, 4228
Guy Van Passel
Belgique (XX)
356/62, 410, 785/6, 863/7, 892/7, 912/7,
0473/34.39.23
927/9, PA26/7
Vincent Watrin
Espagne (X)
PA17/26
0475/69.28.74
Monaco (XX)
Tous BF (sauf 5/6) jusqu'en 2018 (en bloc
ou au détail)
Monaco (XX)
Tous PA (en bloc ou au détail)
Monaco (XX)
de 1960 à 2006 (au détail)
France (albums)
DAVO LX II, III, IV, V, VI (reliures et feuilles)
Divers pays
Petite collection de séries Croix-Rouge
Le prix est à fixer entre le vendeur et l'acheteur. Les membres souhaitant faire paraître
une annonce peuvent s'adresser à jacquesvanwylick@belgacom.net ou 0492/03.07.25.
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COMMUNICATION AUX MEMBRES DU R.C.P.B.
Le Comité confirme aux membres du R.C.P.B. que notre Président
Robert Duhamel a remis sa démission, invoquant des désaccords avec
certains membres du Comité et avec les instances provinciales et
fédérales.
Le Comité déplore cette décision et remercie Robert pour ses
efforts en faveur de notre club depuis plus d'un demi-siècle! En effet,
Robert a été un des membres-fondateurs de notre club en 1968 et il en
devint le 3ème Président en 1981. Il n’hésitait pas à consacrer de
nombreuses soirées et même une partie de ses nuits à travailler pour le
club !
En 2015, sous sa direction, nous pûmes organiser la prévente du
timbre consacré au 200ème anniversaire de la bataille de Waterloo, qui attira
un public nombreux et eut un succès retentissant.
Faisant preuve de beaucoup de disponibilité et de persévérance, il
mena notre club vers son cinquantenaire en 2018. Souvenons-nous de
cette cérémonie en janvier 2019 à la maison communale de Braine-l'Alleud,
lorsque notre club se vit conférer le titre de Royal Club Philatélique
Brainois, en présence des autorités provinciales et communales.
Nous souhaitons une bonne continuation à Robert et espérons le
voir encore longtemps parmi nous en tant que membre.
Le Comité a désigné Paul Lochtenbergh comme Président faisant
fonction jusqu’à la prochaine Assemblée générale qui aura lieu en janvier
2023. Paul est particulièrement créatif pour attirer de jeunes philatélistes.
Nous le remercions pour son engagement et l’assurons de l’aide de tous
les membres du Comité.
Le Comité, 10/06/2022
-------------

Nous apprenons avec tristesse le décès de notre
membre Jacques Busquin, âgé de 85 ans.
Membre-fondateur de notre club en 1968, Jacques
Busquin en fut aussi Vice-Président. Nous
présentons à sa famille nos sincères
condoléances.
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LE MARCHÉ PHILATÉLIQUE DE MADRID
Lors d'un récent séjour en Espagne, j'ai eu l'occasion de visiter le
marché philatélique de Madrid, qui a lieu chaque dimanche entre 9h et 14h
à la Plaza Mayor, site historique incontournable et emblématique de la
capitale.

Véritable institution, ce marché existe depuis près d'un siècle.
Précédemment, les collectionneurs avaient pris l'habitude de se rencontrer
de façon spontanée sur la Plaza de España. En 1927, ils décidèrent de se
déplacer vers la Plaza Mayor, où les arcades offrent un abri en cas
d'intempérie. Les bombardements que subit Madrid durant la guerre civile
força les collectionneurs à se déplacer vers la banlieue, mais ils revinrent
vers la Plaza Mayor dès la fin des hostilités.
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Dès les années 1960, un cadre juridique fut mis en place pour
contrôler cette vente ambulante et continuer à maintenir cette tradition que
le marché philatélique de la Plaza Mayor partage avec un autre marché
iconique de Madrid, le Rastro, un gigantesque marché aux puces.
Suspendu au printemps 2020 à cause de la pandémie, le marché a
effectué son retour en février 2021, mais en plein centre de la place, près
de la statue équestre de Philippe III, avec une limitation drastique du
nombre d'exposants et de visiteurs, ainsi que des mesures sanitaires
strictes.
Récemment il a retrouvé son emplacement habituel sous les
arcades de la place, où une centaine d'exposants présentent leurs trésors
philatéliques et numismatiques.
Le 30 mai 1962 eut lieu sur la Plaza Mayor la première fête
nationale du timbre-poste espagnol. Depuis lors plus de 50 éditions ont eu
lieu et la prochaine est annoncée du 26 au 29 mai prochain.
Lors de l'édition de 1977, la Poste émit un timbre commémoratif en
l'honneur des 50 ans d'existence du marché. C'était l'hommage rendu par
l'administration postale à cette idée de quelques "timbrés" qui avaient
contribué à développer la philatélie en Espagne.

Jacques Van Wylick, secrétaire
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LES REGLEMENTS EN VIGUEUR AU R.C.P.B.
A chaque service de notre club correspond un règlement
particulier. Nous entamons aujourd’hui la publication de ces divers
règlements, récemment mis à jour par le Comité. Notre site internet sera
adapté en conséquence.

Matériel

Art. 1. Le service est réservé aux membres en règle de cotisation.
Art. 2. Le service s’engage à fournir aux meilleures conditions possibles
tout le matériel philatélique disponible sur le marché belge.
Art. 3. Les commandes de matériel spécial sont à libeller sur le
formulaire M.2 mis à la disposition des membres par le service. Ces
formulaires sont numérotés et un double sera remis au membre lors de sa
commande. Pour prendre possession de sa commande, le membre devra
présenter son formulaire au responsable du service lors de la prochaine
réunion.
Art. 4. Pour toute commande supérieure à 25,00 €, il sera demandé un
acompte fixé par le responsable du service.
Art. 5. Si le bon de commande est établi par une personne mineure, il ne
sera exécuté que s’il est contresigné par le chef de famille et précédé de
la mention ‘approuvé‘.
Art. 6. Le demandeur est tenu de venir enlever sa commande dans les 2
mois. Passé ce délai, cette commande sera envoyée par recommandé,
contre remboursement, frais portés en compte, aux risques et périls du
destinataire.
Art. 7. Aucun article ne sera repris en cas de mauvaise spécification sur le
bon de commande.
Art. 8. Tous les cas non prévus dans le présent règlement, seront tranchés
par le Comité et seront sans appel.

Bibliothèque
Art. 1. Tous les livres, périodiques, et catalogues mis à la disposition des
membres en règle de cotisation appartiennent au R.C.P.B., ceci dès leur
première mise à disposition et resteront partie intégrante du patrimoine
du club.
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Art. 2. Aucun de ces ouvrages ne peut être vendu, mais chacun d'eux
peut être consulté gratuitement. Le membre consultant signale son
numéro et s’installe à la table de son choix.
Art. 3. La consultation des ouvrages doit se faire dans le cadre exclusif
des heures de réunion, soit de 9h30 à 11h30.
Art. 4. La consultation n’est pas limitée dans le temps, à l’exclusion des
catalogues qui sont prêtés pour une durée de 30 minutes, ceci dans le
souci évident de satisfaire le plus de membres possible.
Art. 5. Les ouvrages de la bibliothèque peuvent également être
empruntés pour une durée de deux semaines. Vu le prix de plus en plus
élevé des catalogues, le club demande une caution de 30,00 €. En cas de
non-retour à la prochaine réunion, une amende de 2,50 € par semaine de
retard sera prélevée sur la caution déposée.
Art. 6. Les ouvrages prêtés sont dans un état neuf ou normal
d’ancienneté. La destruction totale ou partielle (déchirures importantes,
pages arrachées, brûlures, taches conséquentes, etc.) implique de la part
du membre un dédommagement au club.
Art. 7. Tout membre qui le souhaite peut obtenir une ou plusieurs
photocopies d’éléments de ces ouvrages, ceci moyennant un paiement à
la feuille.
Art. 8. Tout membre peut offrir au club des ouvrages ou publications qu’il
désire mettre au service de tous. Dans ce cas, il ne lui sera plus possible
d’en reprendre possession, ceux-ci une fois enregistrés seront revêtus du
cachet de la bibliothèque.
Art. 9. Tout membre peut avertir le bibliothécaire de la parution
d’ouvrages, livres ou périodiques belges ou étrangers nouveaux, s’ils sont
susceptibles d’intéresser les autres membres. Dans ce cas, le club se
réserve le droit d’acquérir cesdites publications.
Art. 10. Tout renseignement relatif au service ‘Bibliothèque’ peut être
obtenu auprès du responsable.
Art. 11. Tous les cas non prévus dans le présent règlement, seront
tranchés par le Comité et seront sans appel.
(suite dans notre prochaine édition)
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Réalisations inter-membres du 3 juillet 2022 (Flash 573)
Lot

Pays / thème

N° catalogue

Etat

1
Berlin
795a/796a
ʘ
2
Allemagne
C762b
XX
3
C575
XX
4
France
1331 C1
XX
5
C2014
XX
6
C2015
XX
7
Suisse
192/5
ʘ
8
222/5
ʘ
9
Pays-Bas
C602ba-600ABA
XX
10
Guernesey
C611a-C615
XX
11
Allemagne
368A-371Aa
XX
12
1/2
ʘ
13
Berlin
96/97
ʘ
14
France
1010
XX
15
1331 C2
XX
16
C2013
XX
17
Suisse
173/75
ʘ
18
ʘ
19
Burundi
PA 34/42
XX
20
PA 62/72
XX
21
Belgique
101/5
X
22
353/5
X
23
496/503
X
24
504/11
XX
25
530
(X)
26
B32
ʘ
27
438/45
XX
28
TX
XX
29
Aland
C224
XX
30
C234
XX
31
C282
XX
32
C322
XX
33
Feroe
C342
XX
34
C348
XX
35
Belgique
1225/30
XX
36
Monaco
1139/40
XX
37
1214/23
XX
38
1224/25
XX
39
Suisse
1669/70
XX
40
Suisse
1671/74
XX
Prochaine réalisation le
18/09/2022
Il est conseillé d'examiner les lots avant achat.
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Cote (€)
28.00
7.50
18.00
190.00
8.00
8.00
60.00
16.00
26.00
15.00
42.50
75.00
40.00
16.00
40.00
9.00
40.00
45.00
55.00
50.00
90.00
40.00
42.00
150.00
50.00
15.00
30.00
310.00
20.00
14.00
19.00
25.00
18.00
18.00
5.50
52.00
16.00
20.40
11.00
9.00

Prix
Remarques Vendu (€)
départ (€)
6.00
1.50
4.00
45.00
1.50
1.50
15.00
4.00
6.00
10.00
10.00
18.75
10.00
4.00
10.00
1.50
10.00
11.00
13.75
12.50
15.00
8.00
8.50
30.00
10.00
2.50
6.00
85.00
5.00
3.50
4.70
6.50
4.50
4.50
1.10
10.00
3.00
4.00
3.00
2.00

Croix rouge
Idem

plus C761Aa
Fleurs

Bloc 4
Croix rouge

Oiseaux

ND

Plus BF
Plus BF

SUPPLÉMENT AU FLASH 573

Avec l’aide du Centre culturel de Braine-l’Alleud et
de la Commune, nous avons pu renforcer la
visibilité de notre club dans trois médias différents.
Nous avions déjà
notre page comme
Association sur le
site internet du
Centre
culturel
depuis
octobre
2021. Récemment
nous
l’avons
adaptée de façon à
mettre l’accent sur
la bourse que nous
organisons bientôt
à Lillois. La page se
présente
actuellement
comme suit et sera réactualisée après la bourse.
Par ailleurs, notre club apparaît également sur la page « Agenda » du site internet
de la commune :

avec le texte que voici :
573.9

Enfin, le mensuel « L’Echo du Hain » nous a accordé dans son édition de juin 2022
un article consacré à notre club :

L’Echo du Hain est le mensuel officiel d’information à Braine-l’Alleud. Il est édité à
20.000 exemplaires et distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Nous espérons
encore voir paraître dans l’édition du mois de septembre un autre article mettant
l’accent sur notre bourse du 2 octobre.
Jacques Van Wylick, secrétaire
573.10

