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En direct du Secrétariat 

Paul Lochtenbergh confirmé à la Présidence du Club… ! 
 
L’année 2023 a démarré en fanfare et vous étiez nombreux à 
participer à notre Assemblée générale du 22 janvier dernier. Le 
Flash de février est largement consacré à cette réunion. Nos 
membres ont entériné la désignation de Paul Lochtenbergh comme 
nouveau Président et le Comité est entièrement à ses côtés dans 
cette mission. Vous retrouverez d’ailleurs dans ces pages 
l’organigramme complet de notre Club.   
 
Je vous confirme l’organisation de notre bourse 2023 qui aura lieu le 
dimanche 1er octobre à l’École Le Pré Vert à Lillois. Des flyers 
annonçant cet événement sont à votre disposition. N’hésitez pas à 
les emporter et surtout à les distribuer lorsque vous visitez n’importe 
quelle manifestation philatélique dans les prochains mois. 
 
D’autres projets sont prévus pour 2023 et nous y reviendrons dans 
les prochaines éditions. 
 
La couverture de votre Flash comporte-t-elle un double point 
rouge ? Il est plus que temps de régler votre cotisation 2023 ! 
 
Bonne lecture ! 
 
Jacques Van Wylick, Secrétaire 
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COMMUNICATION 

Notre Club est endeuillé par la disparition de 
notre membre Richard Moutteau, habitant à 
Lillois, et décédé à Nivelles à l'âge de 87 ans 
après une longue hospitalisation.  
 
Richard était un membre apprécié de tous. Nous 
ne l’avions plus vu depuis un certain temps, 
d’abord à cause de la pandémie, ensuite à 
cause de sa maladie.  
 

Un message de condoléances au nom du Club a été envoyé à la 
famille. 

 
UN NOUVEAU SITE D’ACHAT OU VENTE EN LIGNE 

 
Nous avons appris l’existence d’un nouveau site internet de 
transactions pour collectionneurs (www.collectiz.com). Les vendeurs 
ont la possibilité de mettre en vente leurs articles ou lots, soit à prix 
fixe soit aux enchères, de façon à satisfaire les visiteurs-acheteurs 
potentiels. Par rapport à d’autres sites bien connus, les frais et 
commissions demandés par collectiz semblent plus avantageux. Ce 
site est français, géré et hébergé en France.  
 
Le Comité rappelle que les membres souhaitant effectuer des 
transactions sur des sites d’achat ou vente en ligne le font sous leur 
entière responsabilité. 
 

DIVERS 

Veuillez noter un changement d’agenda pour nos 

réunions du mois de mars 2023, qui auront lieu les 5 et 

12 mars. À titre exceptionnel, nous aurons donc réunion 

deux dimanches 

consécutifs… ! 

 
A paraître dans le Flash de mars 2023 : un 
article sur les oblitérations ‘PAQUEBOT’ 

http://www.collectiz.com/
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PETITES ANNONCES DE NOS MEMBRES 
 

 

 

 

 

 

Membre

Allemagne RFA (O) 1244, BF20
Grande-Bretagne (O) 634, 638, 945, 948, 987, 1034, 1035, 1037, 1086

Grande-Bretagne (O) 1160, 1161, 1352, 1353, 1354, 1356, 1419

Île de Man (XX) YT 166/169, 200, 250

Belgique XX 578
Michel Lambert 

0488/76.70.76
France (XX) 253/255

Belgique (XX) 2854, 2937

Belgique (O) 265, 1069A, 2355, 2387, 3636-3660

Membre

Belgique (O) 14, 41, 88-91, 108-122, 149, 314

Belgique (X) 112, 122, 314, 814-822

Guy Van Passel 

0473/34.39.23
Belgique (XX) 356/62, 410, 785/6, 863/7, 892/7, 912/7, 927/9, PA26/7

Membre

Belgique (XX) Un lot de carnets B1 à B15 en plusieurs exemplaires

Belgique (XX)
Un gros classeur contenant des centaines de timbres 

de la période 1960-1980

Monde (O)
deux petits classeurs contenant quelques centaines de 

timbres

Pol François 

0496/50.29.49

Le prix est à fixer entre le vendeur et l'acheteur. Les membres souhaitant faire paraître une 

annonce peuvent s'adresser à Jacques Van Wylick (jacquesvanwylick@belgacom.net ou 

0492/03.07.25).

Je cherche à ACHETER…

Je cherche à VENDRE…

Guy Van Passel 

0473/34.39.23

Je cherche à VENDRE au profit du club…

Jacques Van Wylick 

0492/03.07.25

Georges Margetis 

0475/72.21.00

Pol François 

0496/50.29.49
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AGENDA PHILATÉLIQUE 

 

 

 

12-02-23 9160 LOKEREN

18-02-23 6280 GERPINNES

19-02-23 7850 ENGHIEN

25-02-23 6000 CHARLEROI

04-03-23
9200 

DENDERMONDE

04-03-23
6464 CHIMAY 

BAILEUX

05-03-23
3190 

BOORTMEERBEEK

19-03-23 7622 LAPLAIGNE

10-04-23 3400 LANDEN

Le Attenhovense Postzegelkring organise sa 25ème foire 

internationale philatélique (EMI Site, Domein 't Park, Koningin 

Astridlaan) avec la collaboration de André Buzin, dessinateur 

animalier. Contact: P. Dekeyzer (0475/61.61.19 ou 

patrick.dekeyzer1@telenet.be)

Le Cercle Philatélique Gerpinnois organise sa 32
ème

 bourse toutes 

collections et de livres au Collège Saint-Augustin, Av. Astrid 13, de 

8h. à 15h.30. Bar, restauration, bière locale. Contact: Jacques 

Basselet (071/50.24.36)

L'Amicale royale hennuyère des cercles philatéliques organise sa 

22
ème

 grande bourse des collectionneurs à l'Institut Saint-André, 

rue du Parc 6 de 9h. à 17h. Entrée gratuite, vaste parking, bar, 

restauration. Contact: Ph. Deloge (071/87.94.00 ou 

delogephil@gmail.com)  

Le Cercle Royal Philatélique de la Vallée de l'Escaut organise sa 

41ème bourse des collectionneurs dans la Salle de la Maison du 

Village, rue du Marais de l'Eglise, de 9h. à 16h. Contact: Jean-

Claude Ceyx (069/22.94.40 ou jean-claude.ceyx@skynet.be)

Le Koninklijke Lokerse Postzegelkring organise sa 39
ème

 bourse 

nationale (dans la Fuifzaal  du Jeugd- en Sportcentrum, Sportlaan, 

2) de 9h. à 16h. Parking, cafeteria. Contact: Marc Wulteputte 

(marc.wulteputte@skynet.be ou 09/348.63.10)

Le Koninklijke Filatelistische Kring Dendermonde organise une 

journée nationale d'échange à la Middenschool de l'Athénée 

(Geldroplaan). Accès gratuit. Contact: Hans Dauwe 

(hans.dauwe@gmail.com ou 0473/38.85.17)

Le Cercle des Cartophiles Enghiennois organise une grande 

bourse de cartes postales anciennes dans la Salle "Le Foyer", Rue 

du Béguinage, 53, de 7h.30 à 13h. Contact: Eliane Wees 

(0474/22.81.63)

Le Cercle Philatélique des Fagnes organise une bourse carto-

philatélique dans la salle SUDHAINA au Centre culturel de 9h. à 

16h. Promotion de la philatélie consacrée à l'abeille. Contact: 

Guy Baudot (060/21.33.52 ou gbaudot@skynet.be)

Le Filatelieclub 'De Postiljon' organise sa 22ème bourse 

philatélique dans la cafeteria du Sporthal, Sportveldweg, 6 de 

8h30 à 15h. Entrée gratuitr. Contact: Ida Van Rillaer 

(015/51.52.88 ou ida.vanrillaer@telenet.be)
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RAPPORT DE L’A.G. DU 22/01/2023 

 

Vous trouverez ci-dessous le rapport de 
notre Assemblée générale du 22 janvier 
dernier, rehaussée par la présence de 
notre Présidente d’honneur, Madame 
Denis-Simon, échevine à Braine-l’Alleud. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Au nom du Comité, notre Trésorier Michel Lambert souhaite la 
bienvenue aux participants et entame la réunion avec les 
élections statutaires. Il rappelle que Paul Lochtenbergh a 
accepté d’assurer la présidence ad interim depuis la démission 
de Robert Duhamel en juin passé, et que cette nomination doit 
être entérinée par l’Assemblée. Aucun autre membre n’a posé 
sa candidature et les participants valident cette nomination à 
l’unanimité. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Paul Lochtenbergh prend la parole en tant que nouveau 
Président. Il insiste particulièrement sur le fait que le Comité 
est une équipe et que toutes les décisions importantes sont 
prises en commun. Il ajoute que les idées et suggestions de la 
part des membres sont les bienvenues dans le  but de 
développer notre Club et d’accueillir de nouveaux membres. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Michel enchaîne avec la présentation des comptes annuels. 
Après avoir mentionné les montants des avoirs en banque et 
en caisse, il cite de façon détaillée les montants de toutes nos 
recettes et dépenses de 2022. Le résultat final se solde par un 
léger boni, inférieur à celui de 2021. Nos finances sont plus 
que satisfaisantes, mais nécessitent un contrôle permanent et 
de la créativité vu l’augmentation constante des coûts. 
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Michel passe ensuite la parole à Jacques 
Marchal, qui a assuré la vérification des 
comptes le 06/01/2023 en compagnie de 
Jean-Marie Brabant. Jacques confirme que 
les comptes sont en ordre, tenus avec 

clarté et rigueur. Jacques et Jean-Marie ont reçu des réponses 
à leurs questions et ont pu consulter les pièces justificatives. 
Décharge est donnée aux deux Contrôleurs aux Comptes pour 
leur mission en 2022. Ils sont remerciés et reconduits dans 
leur fonction pour 2023. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Jacques Van Wylick, Secrétaire, présente son rapport moral 
2022. Après la crise sanitaire de 2020/2021 qui a sérieusement 
affecté le fonctionnement de notre club, 2022 a signifié « le 
retour à la normale », puisque nous avons pu reprendre toutes 
nos activités de façon régulière. Jacques met l’accent sur les 
points suivants : 
 
1. 2022 a d’abord été une année de transition dans notre 

organisation puisque notre ancien Président Robert 

Duhamel a présenté sa démission en juin. Robert avait été 

un des membres-fondateurs de notre club en 1968 et il en 

était devenu le 3ème Président en 1981. 42 ans plus tard, 

Paul lui succède ! 

 

2. Nous avons renforcé notre visibilité à Braine-l’Alleud, grâce 

à une très bonne collaboration : 

✓ avec le service Presse de la Commune qui nous a offert 

deux articles dans l’Écho du Hain (juin et septembre 2022) 

✓ avec le service Événements de la Commune qui a invité 

Paul lors de la visite royale à Braine-l’Alleud le 19/10/2022, 

au cours de laquelle Paul a pu s’entretenir de philatélie 

avec le Roi et la Reine 
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✓ avec le Centre culturel qui a créé pour nous une page sur 

son site internet, page que nous avons déjà pu faire mettre 

à jour plusieurs fois. 

 

Conséquence de cette visibilité renforcée, nous avons eu  

de nombreux contacts avec des personnes demandant des 

informations sur notre Club et/ou désireuses de vendre leur 

collection. Deux d’entre elles nous ont rejoints comme 

membres. D’autres nous ont carrément donné leur 

collection… ! En 2023 nous allons évidemment poursuivre 

cette collaboration avec la Commune et le Centre culturel. 

 

3. Jacques rappelle l’événement-clé de 2022, notre bourse du 

02/10/2022 à l’École de Lillois, qui a exigé un travail 

considérable, mais dont le succès fut finalement assez 

relatif, avec une affluence en-dessous de nos attentes.  

 

4. Autre activité démarrée en octobre: nos séances d’initiation 

philatélique à Lillois, dont Paul va reparler. 

 

5. Et enfin, nous avons accueilli quatre nouveaux membres 

en 2022 (Georges Darquenne, Patrick Kestemont, Daniel 

Hublau et Guy Decamps) et nous espérons les revoir 

fréquemment parmi nous.  

 

Hélas, 2022 a aussi été une année noire pour notre Club, qui a 

été endeuillé par quatre décès :  

✓ René Pède, qui avait rédigé pour le Flash de nombreux 

articles très appréciés des spécialistes 

✓ Francine Minne qui avait été en charge du Matériel 

✓ Jacques Busquin, membre-fondateur 

✓ et Marcel Vanderbeck, membre-fondateur et ancien 

Trésorier. 
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Une minute de silence est respectée pour leur rendre 

hommage. Nous n’oublions pas non plus certains membres 

qui ne peuvent malheureusement plus assister à nos réunions 

pour raisons de santé. 

Vient ensuite une partie plus formelle 
de la réunion, à savoir la révision des 
statuts du Club. En tant 
qu’Association, nous devons 
respecter des règlements de 
fonctionnement et des statuts, dont les textes ont été révisés 
récemment par le Comité. Tous ces documents dataient de 
1994 et il était urgent de les dépoussiérer. 
 
Les nouveaux règlements sont de la responsabilité exclusive 
du Comité ; ils ont paru dans quatre Flash consécutifs (de 
septembre à décembre 2022). Ils seront maintenant publiés 
sur notre site internet. 
 
Par contre, les statuts doivent être approuvés par les membres 
lors de l’Assemblée générale. Le nouveau texte a circulé dans 
notre salle de réunion depuis le mois de novembre 2022. Tous 
les membres présents ont eu l’occasion de le parcourir et/ou 
de poser des questions. Jacques demande alors aux 
participants leur accord pour l’approbation de ces nouveaux  
statuts, qui apparaîtront également sur notre site. Les 
nouveaux statuts sont approuvés. Jacques remercie les 
membres et leur souhaite une excellente année philatélique 
2023! 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Michel Lambert annonce la suppression du service des 
Nouveautés en date du 31/12/2022. Seul un très petit nombre 
de membres avait encore un abonnement en 2022, celui-ci 
était géré par Robert Duhamel. A partir de 2023, les membres 
intéressés devront donc entrer eux-mêmes en contact avec les 
administrations postales concernées. Le Comité s’engage à 
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tout mettre en œuvre pour compléter les abonnements jusqu’à 
la date du 31/12/2022, avant de les clôturer. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Georges Margetis, Délégué aux Circulations, communique que 
le service fonctionne bien mais exprime son souhait de 
recevoir un peu d’aide dans l’administration des carnets. Il 
demande aussi à chacun de ne pas confondre le numéro du 
carnet avec le numéro du philatéliste (membre au RCPB ou 
ailleurs) qui l’a créé. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Josiane Rommelaere, Déléguée au Matériel, rappelle qu’elle 
est à la disposition des membres pour toute commande de 
matériel philatélique. Diverses marques sont disponibles, avec 
une ristourne de 10 à 20% par rapport au prix-catalogue. Un 
formulaire doit être complété pour chaque commande. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Paul présente ensuite cinq projets pour 2023 : 
 
1. Il annonce notre bourse 2023 qui aura lieu le dimanche 

01/10/2023, comme l’an passé à l’École Le ‘Pré Vert’ à Lillois. 

Nous aurons évidemment l’occasion d’en reparler au cours 

des prochains mois. Paul insiste d’emblée sur le souhait du 

Comité de voir davantage de nos membres proposer leur 

aide pratique et bien sûr de participer à cet événement-phare 

pour note Club. 

 

2. Dans cette même école, nous poursuivrons deux fois par 

mois nos brèves séances d’initiation à la philatélie, avec 7 

écoliers âgés de 8 à 11 ans. L’accent est mis sur les 

collections thématiques ‘classiques’ (animaux, oiseaux, 

fleurs, avions, trains, J.O.,…) ainsi que sur trois pays (Brésil, 

Egypte et Italie). Toute contribution est la bienvenue, sous 

forme de timbres sans aucune valeur commerciale. 
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3. Paul montre un album historique de timbres anciens 

(antérieurs à 1935) à faible cote. Il sera complété par nos 

membres et deviendra ainsi l’«Album du Club». 

 

4. Nous fêterons en 2023 les 55 ans de notre Club. Un projet 

est déjà à l’étude, mais toutes les suggestions sont encore 

les bienvenues. 

 

5. Notre bibliothèque comporte approximativement 2000 articles 

de presse philatélique, auquel nos membres n’ont pas 

réellement accès pour des raisons pratiques. Il a été décidé 

de numériser ces articles et d’en dresser une liste détaillée. 

Sur demande, chaque article pourra être transmis aux 

membres intéressés. 

Nous reviendrons en détail sur ces projets dans les bulletins 
Flash des prochains mois. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Vient ensuite la partie plus ludique de l’Assemblée : 
 
✓ 5 membres sont les gagnants de la tombola gratuite et 

reçoivent chacun un bon d’achat ; 

✓ 17 membres sont récompensés pour leur assiduité au cours 

de 2022 et repartent également avec un bon d’achat. 

Rappelons que ces bons d’achat ont une durée de validité d’un 
an. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Paul sollicite les avis ou les suggestions éventuels des 
participants. Il rajoute que tout membre désireux de donner un 
coup de main dans la gestion du Club ou dans l’un ou l’autre 
projet est toujours le bienvenu. 

Paul remercie les participants et clôture la réunion, qui 
s’achève par le drink de l’amitié. 
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Organigramme du RCPB 
 

Faisant suite aux élections statutaires qui ont eu lieu lors de 
l’Assemblée générale du 22/01/2023, voici le nouvel organigramme 
de notre club. 

 
 

Solution des mots croisés philatéliques (Flash 578) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C D E F G H I J

1 F I L I G R A N E S
2 I S I S O U R A N E
3 L O C A L E M E N T
4 S C O R E A L E A
5 D E R V I T A C
6 E L N E T U A G E
7 S E E S A R N O
8 O S P E L E E N S
9 I P A P I S T E S

10 E C U R I E S E

Véronique Denis-Simon Échevine à Braine-l'Alleud

Jean Botermans Notaire à Braine-l'Alleud

Paul Lochtenbergh Président 0476/30.12.97 paul.lochtenbergh@skynet.be

Michel Lambert Trésorier 02/385.12.76 0488/76.70.76 michel.lambert49@hotmail.com

Georges Margetis Responsable carnets 0475/72.21.00 margetis.g@gmail.com

Josiane Rommelaere Responsable matériel 02/380.27.01 0486/20.97.15 josiane.rommelaere@gmail.com

Jacques Van Wylick Secrétaire 0492/03.07.25 jacquesvanwylick@belgacom.net

Remy Aeck Responsable présences 02/384.12.12

Werner Cotton Responsable nouveautés 02/384.59.61

Louis Harpigny Adjoint nouveautés 02/366.22.95

Léon Poncé Webmaster 0478/53.21.17 leon.ponce@gmail.com

Janine Roulez Adjoint matériel 02/351.03.88 0498/97.97.15 jacrou@freegates.be

février 2023

COMITÉ

ADJOINTS

Compte bancaire (IBAN): BE84 0010 0348 0659

ROYAL CLUB PHILATÉLIQUE BRAINOIS

PRÉSIDENTS D'HONNEUR
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Réalisations inter-membres du 19/02/2023 

Lot Pays / thème N° catalogue Etat
Cote 

(€)

Prix 

départ (€)
Remarques

Vendu 

(€)

1 Japon 2188/92 XX 10,00 2,50

2 Deutsches Reich 467/69 XX 32,40 8,00

3 654/62 ʘ 27,40 6,75

4 748/59 ʘ 26,60 6,60

5 Italie 93/94 ʘ 40,00 10,00

6 121/3 XX 100,00 25,00

7 198/9 XX 40,00 10,00

8 Belgique F3245 XX 10,00 2,50

9 F3494/5 XX 7,00 1,75

10 F3515 XX 7,50 1,85

11 946/51 XX 175,00 44,00

12 1176/81 ʘ 14,50 2,00

13 1198/1203 XX 6,00 1,00

14 1354/58 XX 185,00 0,40

15 1374/80 XX 2,15 0,50

16 France 1737/43 XX 6,60 1,60

17 1744/1748 XX 3,20 0,60

18 1749/56 XX 7,00 1,40

19 1765/71 XX 6,00 1,20

20 1772/82 XX 6,30 1,50

21 BC 3053 XX 17,00 4,25

22 BC 3991 ʘ 12,50 3,00

23 BC 4024 XX 22,50 5,50

24 BC 84 XX 22,00 5,50

25 Belgique BF 132 XX 7,50 1,75

26 BF 133 XX 13,00 3,25

27 BF 137 ʘ 12,00 3,00

28 BF 137 XX 12,00 3,00

29 Allemagne 25/26 ʘ 190,00 47,50

30 29/32 ʘ 160,00 40,00

31 64/68B XX 41,35 7,00

32 DDR 190/193A XX 48,00 10,00 Pas le 190A

33 1-4-6-8-10 XX 91,00 16,00 Service

34 France 803/4 XX 4,85 1,00

35 822 XX 14,00 2,80

36 963 XX 14,00 3,00

37 1066/71 XX 51,00 10,00

38 Luxembourg 948/52 XX 4,50 0,90

39 Belgique 1076/81 XX 12,00 2,00

40 1096/101 XX 27,50 5,50

Il est conseillé d'examiner les lots avant achat.

Prochaine réalisation le 12/03/2023


