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En direct du Secrétariat,En direct du Secrétariat,En direct du Secrétariat,En direct du Secrétariat,    
    
    

La saison 2011-2012 a bien recommencé que les retardataires n’oublient pas la cotisation 
annuelle ! 

 

Je rappelle que les petites annonces sont gratuites pour nos membres, soit les demandes 
d’échanges, de ventes ou d’achats, profitez de tous les avantages que vous offre votre club, c’est 
comme cela que vous avancerez. 

 

Votre présence à nos réunions est indispensable, cela nous fait plaisir de vous rencontrer. 
Notre bourse d’échange aura lieu à Ophain le 13 octobre 2012. 

 

Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux membres. 
 

A très bientôt et bonne année philatélique ! 
 

Si vous allez en Espagne, méfiez-vous de la poste privée « easy post » les affranchissements 
postaux sont différents de la poste traditionnelle et vos envois ne seront pas honorés. Les deux 
postes ont leurs boites aux lettres bien distinctes. Le courrier n’est pas accepté si vous postez 
votre courrier « easy post » dans une boite « correios » et vice-versa. J’en ai fait les frais !! 

 

Les nouvelles cartes de membres sont arrivées, elles sont à 8 € cette année et passeront à 10 € 
pour 2012-2013. 

Votre Secrétaire 
         W. Cloquet 

� � � � � 
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JeuxJeuxJeuxJeux----concoursconcoursconcoursconcours    
    

2ème épreuve : le thème, visite et dégustation dans la même localité. 
5 points par réponse exacte. 
 
SENIORS 
 
455.1 – Le lancer d’un biscuit 
 a) Le nom de cette gourmandise ? 
 b) N° du timbre ? 
455.2 a) Sa tarte au … ? 
 b) Le nom ? 
 c) N° du timbre ? 
455.3 a) Son prieuré ? 
 b) Le nom ? 
 c) N° du timbre 
455.4 a) A l’avant plan du timbre le sceau de ? 
 b) Le nom du personnage ? 
 c) A l’arrière, vue de la localité de ? 
 d) Le nom ? 
 e) N° du timbre ? 
455.5 a) Construites par Anneessens, les ? 
 b) Le nom ? 
 c) Date de naissance de cette personne ? 
 d) Nous écoutons cette instrument ? 
 e) Le nom de cet édifice ? 
 f) N° du timbre ? 

� � � � � 

 
JUNIORS 
455.J  a) Sa tarte au … ? 
 b) Le nom ? 
 c) N° du timbre ? 

� � � � � 

 
Les réponses aux jeux-concours sont à remettre lors de nos réunions, ou à envoyer à son 

adresse : 
Madame Cotton, Av. Capitaine Mercer, 24 à 1410 Waterloo. 

Pour le 4 décle 4 décle 4 décle 4 décembreembreembreembre    2011 au plus tard.2011 au plus tard.2011 au plus tard.2011 au plus tard.    
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COMMUNICATION 
  
Ce Flash vous est distribué en retard suite à une panne 

informatique survenue le 16 octobre.  
!!!  Disque dur remplacé et données perdues. 
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� AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA 
 

 

Vendredi 11 novembre 2011 de 9 à 15 heures 
Bourse philatéliqueBourse philatéliqueBourse philatéliqueBourse philatélique    

Athénée Royale,Van Helmontstraat, 6 à Vilvorde 
Bar-Restauration-Parking 

  

� � � � � 

 

Dimanche 13 novembre 2011 de 9 à 16 heures 
17171717eeee    Bourse toutes collectionsBourse toutes collectionsBourse toutes collectionsBourse toutes collections    

Salle « Le Fenil », rue de la Cure 15 à 1457 tourinnes-Saint-Lambert 
 

� � � � � 
 

Dimanche 13 novembre 2011 de 9 à 16 heures 
Grande Grande Grande Grande bourse toutes collectionsbourse toutes collectionsbourse toutes collectionsbourse toutes collections 

Complexe St.-François à 6900 Marche-en-Famenne 
Grand parking – Entrée gratuite 

 

� � � � � 
 

Dimanche 20 novembre 2011 de 9,30 à 17 heures 
16161616eeee    Grande bourse des collectionneursGrande bourse des collectionneursGrande bourse des collectionneursGrande bourse des collectionneurs    

Ecoles Communales, rue Delval à Manage 
(entrée à côté du complexe sportif « le Scailmont ») 

Philatélie – cartophilie – télécartes – matériel philatélique – bande dessinée – numismatique – 
documents anciens – petits objets de collection. 

Parking aisé – Entrée gratuite – Buvette – Petite restauration. 
 

 � � � � � 
 

Samedi 26 novembre 2011 à partir de 19 heures 30 
Le club « De Postiljon » de Boortmeerbeek vous invite à son Bingo. 

SpelSpelSpelSpel----Avon Avon Avon Avon ––––    BingoBingoBingoBingo    
Cafetaria van de Sporthal, Sportveldweg, 6 à Boortmeerbeek 

Bienvenue à tous. 
 

� � � � � 
 

Dimanche 4 décembre 2011 de9 à 16 heures 
Bourse philatélique annuelleBourse philatélique annuelleBourse philatélique annuelleBourse philatélique annuelle    

Koninklijk atheneum, Redingenstraat 90 à Leuven 
Entrée gratuite. 

 

� � � � � 
Adresses utilesAdresses utilesAdresses utilesAdresses utiles    
    

Président DUHAMEL Robert, Avenue des Erables 14, 1420 Braine-l’Alleud 
 Tél & Fax : 02 384 34 98 
 E-mail : robertduhamel10@yahoo.fr 
 

Secrétaire CLOQUET William, Avenue des Erables 11, 1420 Braine-l’Alleud 
 Tél. 02 384 70 63 
 

Trésorier LAMBERT Michel, Avenue J. Bonaparte 12, 1420 Braine-l’Alleud 
 Tél. 02 385 12 76 (après 19 heures) 
 E-mail : michel.lambert49@hotmail.com 
 N° compte du CPB : 001001001001----0034806003480600348060034806----59595959    
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Réservation des catalogues 2012 

 

Je soussigné ………………………………………………………., membre n° 
…………..réserve et commande le (ou 
les) catalogue (s) suivant (s) : 
…. Catalogue Officiel de Belgique 2012 
…. Officiele Belgische Catalogus 2012 
(parution prévue pour fin 2011.) 
Y. & T. – 
…. Tome 1 France 2012 (septembre 2011) 
…. Tome 1 bis Monaco, Andorre, N-U., Europa 2012 (sept.2011) 
…. Tome 2.1 Colonies françaises 2011 
…. Tome 2.2 Pays indépendants d’Afrique de A à L + Cambodge et Laos 2006 
…. Tome 2.3 Pays indépendants d’Afrique de M à T + Vanuatu et Vietnam 2008 
…. Tome 3.1 Europe de l’Ouest d’Allemagne à Epire – 2006 
…. Tome 3.2 Europe de l’Ouest de Espagne à Luxembourg – 2008 
…. Tome 3.3 Europe de l’Ouest de Portugal à Yougoslavie – 2009 
…. Tome 4.1 Europe de l’Est de Albanie à Pologne – 2010 
…. Tome 4.2 Europe de l’Est de Roumanie à Ukraine – 2011 
…. Tome 5.1 Pays d’Outremer de Abou Dhabi à Burundi – 2011 
…. Tome 5.2 Pays d’Outremer de Caïmanes à Dominicaine – 2006 
…. Tome 5.3 Pays d’Outremer de Dominique à Guatemala – 2006 
…. Tome 5.4 Pays d’Outremer de Guinée-Bissau à Lesotho – 2008 
…. Tome 5.5 Pays d’Outremer de Liban à Nyassaland – 2008 
…. Tome 5.6 Pays d’Outremer de Océan Indien à Samoa – 2009 
…. Tome 5.7 Pays d’Outremer de Seychelles à Zoulouland – 2010 
 
Y. & T. – ……………………………………………………… 
 
…. Dallay – France 2011/2012 
…. Monaco, Andorre et Terres polaires 2011/2012 
 
…. Michel – Deutschland Brief Katalog 2012 
 
…. Prifix - Luxembourg 2012 
 
NB. Les prix et volumes disponibles ne sont pas connus au moment de cette 
mise en page. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez-vous adresser à Melle Minne. 
 
Je verse la somme de € 10,00 par catalogue réservé, soit …… x € 10,00 = ……€ 

au compte 001-0034806-59 avec la mention CATALOGUE 2012 
pour le 4 décembre 2011 au plus tard. 
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ROTARY et PHILATELIEROTARY et PHILATELIEROTARY et PHILATELIEROTARY et PHILATELIE    
    
Actuellement, les rotariens participent à de nombreux programmes, humanitaires et éducatifs, 

et rejoignent aussi parfois une amicale. 
 

Une amicale, c’est un regroupement indépendant de membres autour d’un loisir, d’un 
domaine professionnel commun ou même d’un intérêt partagé pour des questions médicales ou 
sanitaires. Les sports aéronautiques, l’informatique, le golf ou encore la philatélie sont autant 
d’exemples d’activités pratiquées dans ces amicales. 

 
Des origines à la convention d’Ostende de 1927.Des origines à la convention d’Ostende de 1927.Des origines à la convention d’Ostende de 1927.Des origines à la convention d’Ostende de 1927. 
 

En 1905, Paul Percy Harris, juriste, a une idée lumineuse et crée à Chicago le premier club 
Rotary du monde avec trois amis. Des hommes du même niveau social pour établir des relations 
d’affaires et nouer des amitiés. Ses membres se rendent vite compte que leurs moyens financiers 
et relationnels peuvent leur permettre de mettre en place des actions d’aide. 

 

Petit à petit, des idéaux s’affirment : « Donner plus que recevoir » , « Qui sert le mieux 
profite le plus », « Servir d’abord ». 

 

En quelques années, l’initiative se propage aux Etats-Unis, puis dans le monde entier et 
aujourd’hui, ils sont plus d’un millions de rotariens répartis dans plus de 164 pays. 

 

Le grand public connaît le Rotary pour ses bourses d’études et son action humanitaire. Le 
programme qui fait le plus parler de lui est sans doute « PolioPlus », la plus vaste initiative de 
santé publique du secteur privé. Elle vise à protéger les enfants du monde entier contre la polio. 
En vingt ans, grâce à un travail incessant aux côté de l’UNICEF, de l’OMS, du CDC d’Atlanta et 
de nombreux gouvernements, la polio a reculé de 99,8 % dans le monde. 

Eradiquée en Amérique et en Europe, il ne reste que quelques centaines de cas dans sept 
pays. En 1988, la maladie paralysait chaque année plus de 350000 enfants. 

 

Les premiers documents postaux apparaissent donc outre-Atlantique. Et ce n’est qu’après la 
Première Guerre mondiale que le Rotary s’implante en Europe. 

 

C’est en 1955 qu’est créé aux Etats-Unis le premier club philatélique, le «Rotary on Stamps » 
(ROS) dont les adhérents sont issus d’une quarantaine de pays de tous les continents. 

 

D’autres pays suivront l’exemple américain et lanceront un club de philatélie rotarienne dont 
la Belgique, la Hollande, le Japon, l’Allemagne, la France et l’Argentine. En majorité des rotariens 
y participent. Il s’agit de clubs thématiques ayant comme spécificité de se consacrer 
exclusivement à la philatélie rotarienne. 

 

Le premier Rotary club belge est créé à Ostende en 1923 
 

Quatre ans plus tard la 18e convention internationale du Rotary a lieu dans cette ville. Deux 
flammes sont mises en circulation : l’une à Bruxelles et l’autre à Ostende rédigée en flamand et 
en français, ville où siège alors la convention, la première à se tenir en Europe continentale et 
rassemblant 6412 congressistes. 
 

On n’en est encore qu’à la préphilatélie … il faudra attendre 1931 pour que naisse à Vienne la 
philatélie rotarienne. 
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Promotion postale étasunienne et essor philatélique européen.Promotion postale étasunienne et essor philatélique européen.Promotion postale étasunienne et essor philatélique européen.Promotion postale étasunienne et essor philatélique européen.    
 

Les Etats-Unis, peu soucieux d’émettre des documents philatéliques officiels, avaient toutefois 
compris l’intérêt d’utiliser la poste, pour diffuser des informations sur le Rotary dans leur pays et 
au-delà des frontières. 
 

De 1928 à 1941, les initiatives privées américaines utilisant souvent la poste aérienne 
foisonnent. Les Etats-Unis célèbrent aussi grâce à des enveloppes commémoratives des 
évènements locaux ainsi qu’une convention du Rotary International, à Dallas en 1929. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enveloppe ayant circulé en poste aérienne et comportant une oblitération manuelle émise le 
17 août 1929 pour l’inauguration du terrain d’atterrissage de Dunkirk-Fredonia. Comme en 
témoigne l’étiquette collée au verso de l’enveloppe, à la chambre de commerce de Fredonia, 
sponsor de l’événement, s’est joint le Rotary Club local. 

 

Vignette sur enveloppe émise en 1928 à Cuba par le Rotary Club de 
Pinard el Rio pour assurer des soins médicaux gratuits à des enfants 
défavorisés. 

 

Pourtant, c’est en Europe lors de conventions internationales que la 
philatélie rotarienne prend son essor. 

Le Rotary club de Szeged en Hongrie émet en 1930 deux vignettes 
avec au centre, l’emblème du Rotary. Entre 400 et 500 vignettes sur le 
thème du Rotary ont été recensée dans le monde. 

En 1931, du 22 au 26 juin, a lieu à Vienne la 22e convention du 
Rotary International à laquelle soixante-quatre nations participent. Le 
gouvernement autrichien autorise l’émission, en l’honneur du Rotary, 
des premiers timbres ayant jamais célébré un club. 

 Finalement, l’émission des timbres n’aura pas lieu et ce 
seront simplement six timbres d’une série de quatorze paysages 

autrichiens qui seront choisis et surchargés de la petite roue rotarienne et de l’inscription 
« CONVENTION WIEN 1931 «. 
 

L’éclaireur de Richard Byrd, Paul Siple, qui l’avait accompagné au 
pôle Nord, reçoit un accueil chaleureux le 5 août 1931 à Kingston, NY, 
où une oblitération manuelle bleue, réalisée par le Rotary Club local, 
est apposée sur des enveloppes. Certaines sont réservées à la poste 
aérienne. 
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Le Rotary Club de 

Norriston, Pennsylvania, est à 
l’origine de l’une des plus 
anciennes donations d’un 
bureau de poste dans le cadre 
d’une action d’intérêt public 
local et met en circulation, le 
24 février 1934, une enveloppe 
ornée d’une oblitération 
manuelle bleue portant 
curieusement la date de 
septembre 1933. 
 
 

La guerre du Chaco.La guerre du Chaco.La guerre du Chaco.La guerre du Chaco.    
    
De 1932 à 1935, la Bolivie et le Paraguay s’affrontent au sujet d’un territoire 

censé recéler des champs pétrolifères. Les lettres destinées aux familles des prisonniers de part et 
d’autre sont censurées et distribuées par divers moyens et notamment par l’entremise de la 
Croix-Rouge.  

 
Le Rotary est lui aussi impliqué dans la transmission de ce courrier. Durant la guerre 

Chaco, la ville d’Asunción au Paraguay était le lieu où arrivait et était redistribué le courrier pour 
les prisonniers de guerre détenus en Bolivie.  

 
 

De là, le courrier repartait vers la Salta, en 
Argentine, restée neutre dans le conflit, puis vers La 
Paz où il était ouvert et censuré avant d’être 
redistribué aux prisonniers paraguayens. Le système 
fonctionnait aussi dans le sens inverse.

 
 
Lettre postée du Paraguay en 1933, adressée à un 

prisonnier paraguayen aux bons soins du Rotary.
 

 
 

 

De De De De 1932 à 19381932 à 19381932 à 19381932 à 1938, conférences et convention., conférences et convention., conférences et convention., conférences et convention. 
 
Timbre à date émis le 13 mai 1935 à l’occasion de la conférence des 

clubs britanniques à Margate. 
 
L’événement marquant de cette période est la 28e convention du 

Rotary International qui a lieu à Nice du 6 au 11 juin 1937. En marge de 
la convention internationale de Nice, une croisière en Méditerranée 
réunit des Rotariens sur le SS Roma. Cette enveloppe témoigne d’une 
escale à Gilbraltar.        

455.7 
 

De 1932 à 1935, la Bolivie et le Paraguay s’affrontent au sujet d’un territoire – le Chaco – 
Les lettres destinées aux familles des prisonniers de part et 

d’autre sont censurées et distribuées par divers moyens et notamment par l’entremise de la 

Le Rotary est lui aussi impliqué dans la transmission de ce courrier. Durant la guerre du 
n au Paraguay était le lieu où arrivait et était redistribué le courrier pour 

là, le courrier repartait vers la Salta, en 
Argentine, restée neutre dans le conflit, puis vers La 
Paz où il était ouvert et censuré avant d’être 
redistribué aux prisonniers paraguayens. Le système 
fonctionnait aussi dans le sens inverse. 

du Paraguay en 1933, adressée à un 
prisonnier paraguayen aux bons soins du Rotary. 



 

 
 
 
Timbre à date émis les 14 et 15 mai 1938 à Kosice, en 

Tchécoslovaquie, lors de la 11e conférence du 66e district, elle constitue 
la première reconnaissance philatélique d’une telle manifestation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Convention de La Convention de La Convention de La Convention de La Havane et Seconde Guerre mondiale.Havane et Seconde Guerre mondiale.Havane et Seconde Guerre mondiale.Havane et Seconde Guerre mondiale.    
    

En raison de la Seconde Guerre mondiale, en 1940, la 31e convention internationale du Rotary 
International qui devait avoir lieu à Rio de Janeiro est déplacée à La Havane.

 
 
 

 

Premier timbre commémoratif émis le 18 mai 1940 par le 
gouvernement cubain pour la convention de La Havane. Il 
représente l’emblème du Rotary et un rameau de tabac devant 
le drapeau cubain. Il a été tiré à 2.500.000 exemplaires. 
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convention internationale du Rotary 
International qui devait avoir lieu à Rio de Janeiro est déplacée à La Havane. 

 



 
Durant la Seconde Guerre mondiale, dès 1941, aucun timbre n’est émis, aucune oblitérations 

ne sont mise en circulation. Cependant, les échanges postaux rotariens continuent et nombre 
d’entre eux sont censurés. 

 
 
 

La censure était souvent 
facilitée par la mention, sur 
l’enveloppe, de la langue dans 
laquelle était
qu’elle contenait.

Ici, l’espagnol.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre 1941 et 1947, toutes les conventions 
ont lieu aux Etats-Unis, sauf celle de Toronto en 
1942. 
 

 
 

    
De l’aprèsDe l’aprèsDe l’aprèsDe l’après----guerre à la convention d’Ostende.guerre à la convention d’Ostende.guerre à la convention d’Ostende.guerre à la convention d’Ostende.    
    
De 1947 à 1954, c’est la reprise philatélique. Le Brésil en 1948. 
 
Avec deux timbres représentant une vue de la baie de Rio. 
 
 
 
 
Pour la 44e convention internationale, un timbre 

à date spécial et illustré est mis en service au bureau 
de poste temporaire installé à la « Maison de 
l’Amitié » de Paris. Bien que celui-ci n’ait fonctionné 
que du 23 au 28 mai 1953, on trouve des 
oblitérations datées du 21 mai. 

 
Puis la Belgique, en 1954, émet 3 timbres pour 

commémorer quelques mois à l’avance le cinquantième anniversaire du Rotary International.
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n’est émis, aucune oblitérations 
. Cependant, les échanges postaux rotariens continuent et nombre 

La censure était souvent 
facilitée par la mention, sur 
l’enveloppe, de la langue dans 
laquelle était rédigée la lettre 
qu’elle contenait. 

Ici, l’espagnol. 

commémorer quelques mois à l’avance le cinquantième anniversaire du Rotary International. 



 

La 5e conférence régionale ENAEM du Rotary a 
été annoncée par une flamme illustrée de la roue 
rotarienne. 

 
 
 

 
 

Le 10 septembre 1954, c’est à Ostende 
qu’est organisée la cinquième conférence 
régionale ENAEM (Europe, Afrique du Nord, 
Méditerranée orientale)

 
Peu après la sortie des timbres dédiés au 

Rotary, l’administration postale produit «
souscription privée » un feuillet de luxe tiré 
à 650 exemplaires porteur des trois timbres 
non-dentelés et vendu au prix de 500 francs 
belges. 

 
 
Cette période est également propice à un certain nombre de productions annexes telles 

qu’oblitérations, vignettes et cartes souvenirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le 22 décembre 1954, le Rotary Club de Jérusalem émet un timbre à date spécial en 

l’honneur de son 25e anniversaire. 
 
DepuisDepuisDepuisDepuis    ….….….….    
    
En 1955, la France émet un timbre commémoratif à l’occasion 

du cinquantième anniversaire. Ce timbre est le premier émis par la 
France. 

 
 

En 1974, la Belgique émet un timbre commémoratif pour les 50 ans du Rotary International 
en Belgique représentant le drapeau belge et rotarien. 
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Le 10 septembre 1954, c’est à Ostende 
qu’est organisée la cinquième conférence 
régionale ENAEM (Europe, Afrique du Nord, 
Méditerranée orientale) 

après la sortie des timbres dédiés au 
Rotary, l’administration postale produit « par 

» un feuillet de luxe tiré 
à 650 exemplaires porteur des trois timbres 

dentelés et vendu au prix de 500 francs 

également propice à un certain nombre de productions annexes telles 

Le 22 décembre 1954, le Rotary Club de Jérusalem émet un timbre à date spécial en 

En 1974, la Belgique émet un timbre commémoratif pour les 50 ans du Rotary International 



 
Bien d’autres pays émettront des timbres et flammes sur le Rotary International, pour les 

philatélistes intéressés et pour en savoir plus sur le Rotary International nous, allons voir sur 
internet à l’adresse suivante  

wwwwww.rotary.orgww.rotary.orgww.rotary.orgww.rotary.org    
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 Bibliographie rotarienne.Bibliographie rotarienne.Bibliographie rotarienne.Bibliographie rotarienne. 
 
Catalogue 
 
Depuis 2000, le Club de Philatélie Rotarienne français édite un catalogue en couleurs. 
Ce catalogue est mis à jour tous les deux ans. Le docteur René Lagarde, auteur de l’ouvrage 

et vice-président du CPR, a recensé les timbres du monde entier sur le thème du Rotary 
International depuis la naissance de la philatélie rotarienne en 1931 jusqu’à nos jours. 

Les timbres, représentés en couleurs, sont classés par ordre chronologique et accompagnés 
de quelques mots concernant les circonstances de leur émission. 

 
Autres ouvrages écrits par René Lagarde : 
 

Histoire de la philatélie rotarienne. 
Les conventions internationales du Rotary 
Catalogue des vignettes rotariennes 
Liste des oblitérations rotariennes non-illustrées recensant les oblitérations du monde entier. 
 

Tous ces ouvrages sont disponibles sur demande auprès de : 
Jacky Chauveau, 186 rue de Frémur, F-49000 Angers 
Tél ./Fax : 0033 02 41 66 59 12 
Mail : chauveaujacky@wanadoo.fr 
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Lu pour vousLu pour vousLu pour vousLu pour vous    
    

Timbres magazine n° 126, septembre 2011.Timbres magazine n° 126, septembre 2011.Timbres magazine n° 126, septembre 2011.Timbres magazine n° 126, septembre 2011.    
    

Passion France. Les deux vies du 20 c. bleue 
Aérophilatélie Paris-Madagascar : l’odyssée des héros de l’aviation 
Etude Mopyen-Orient : la poste militaire du Levant 
 Les timbres du Pacifique allemand : les Carolines 
 De Cuba or para Cuba 
Collection Là-haut, sur la montagne ou la poste des hôtels en Suisse et en 

Roumanie 
 Usages courants : méprises révolutionnaires 
Europe Le long chemin de l’Estonie vers l’indépendance 
Cartes postales Le bicentenaire des pompiers de Paris 
Régionalisme Collectionnez les marques postales ? Rien de plus simple 
Décryptage 1938 : le Hollandais volant et les trois villes sœurs de l’Orient 
 Déchu du trône de Bavière, il est devenu Roi en Sarre : le 20 Mark 

Louis III surchargé. 
 

� � � � � 

 
455.11 



Lot n° Pays N° Catalogue. Etat c/c € P.dép.€ Remarques Vendu

1 Belgique 807/810 xx 19,00 5,00  

2 " 790 xx 8,25 2,00  

3 " 842/844 xx 25,00 6,25  

4 " 873 xx 14,00 3,50  

5 " 875 xx 26,00 6,50  

6 " 876/878 xx 42,50 11,00  

7 " 947 xx 13,50 3,40  

8 " 949 x 21,00 5,00

9 " 950 xx 37,50 9,30  

10 " 955/960 x 21,00 5,25  

11 " 961/963 xx 15,00 3,80  

12 " 909/11+969/70 xx 12,20 3,00  

13 " 973/978 xx 42,00 10,00  

14 " 979/985 xx 70,00 17,50  

15 " 987/989 xx 13,50 3,50  

16 " 1039/1045 xx 13,00 3,30  

17 " E 53 xx 25,00 6,25  

18 Angola 3 bf xx  2,00 Thé. Aviation

19 " 4 bf xx  2,00 Thé. Bateaux

20  2 bf xx  2,00 Thé. Train

21 Belgique Bf 19 � 37,50 10,00 s/f.-T. bleuté

22 " BF 19 � 37,50 10,00 s/f.-T. blanc

23 " BF 15 � 31,00 8,00 Feuillet souv.

24 " BF 16 � 31,00 8,00 Feuillet souv.

25 " 532/537 � 25,00 6,50 Feuillet souv.

26 " PA 15/17 �  3,00 Vol par ballon

27 " PA 21/23 �  3,00 Vol par ballon

28 " PA 1+318 �  2,50 Vol Anvers-Essen

29 " 458 �  2,50 Féd.Petite aviation 
30 " Aérogram.Sabena �  2,50 Bxl-Bucarest

31 " 1er vol hélico �  2,50 Bxl-Paris-Dép.Lux.

32 " 970+986 �  2,50 Bxl-Vienne (Sab)

33 " 2753 �  2,50 Souv.75ans Sab.

34 " 466+471 �  3,00 Aviation Spa 1938

35 " 1675 �  2,50 50 ans Sabena

36 Inde Sabena �  3,00 1er vol 1967

37 Iran Sabena �  3,00 1er vol 1967

38 Autriche Sabena �  3,00 1er vol 1967

39 Grèce Sabena �  3,00 1er vol 1967

40 Belgique 1377+1379 �  3,00 Sabena 1966

Réalisation inter-membre du 20 novembre 2011 - 455.

!!!!!  Prochaine réalisation le 18 décembre 2011.  

Un examen des lots avant achat est conseillé, car n on vérifié,
 

455.12 


