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Par Alain SANSON

Les réunions se tenaient dans les locaux du café aux
« TAXIS REUNIS » 2 place de la gare, avec quelques mem-
bres. Ensuite, au fil des années, le club s’est étoffé pour at-
teindre son apogée avec plus de 150 membres.

Aujourd’hui, l’Amicale Philatélique subit la même érosion
que l’ensemble des associations à but non lucratif et de ce
fait le nombre des adhérents est descendu à une soixantaine
de personnes. Notre Amicale a pour but la recherche, l’étude,
le classement, l’échange et la vente de timbres postes et de
cartes postales. Une cotisation minime est demandée chaque
année aux adhérents.

Les avantages d’une adhésion à notre club sont nom-
breux :
– Achat des nouveautés émises par la Poste ;
– Abonnement aux revues Philatéliques ;
– Echanges permanents de timbres entre sociétaires (même

les plus anciens) ;
– Achat de matériel philatélique avec remise sur les prix des

fournisseurs locaux.

Une assemblée générale ordinaire est prévue chaque
année en décembre. Lors de l’assemblée générale du 2 dé-
cembre 2012, suivie d’une assemblée générale extraordinaire,
il a été décidé, à l’unanimité des membres présents de l’ou-
verture à d’autres formes de collections. Par conséquent,
l’amicale philatélique du Cambrésis devient « l’Amicale Phila-
télique et Multi-collections du Cambrésis (A.P.M.C.) ». Nous
pensons que, par cette ouverture, une population différente
des philatélistes expérimentés, va se retrouver dans cette
amicale. Nos réunions prévues le 1er dimanche de chaque
mois (hors août) peuvent maintenant attirer les cartes pos-
tales, marque-page, capsules de champagne, monnaies, bu-
vards, vieux livres,…

Nous lançons un appel à ces collectionneurs pour venir
nous rejoindre.

Cette année 2013 va voir le redémarrage des circulations
des cartes postales, que notre ami regretté Gérard Vincent,
assurait avec les plus grand sérieux et passion. Ce service
sera assuré par Monsieur Bruno Denis.

Les grands objectifs que notre amicale s’est fixée sont
pour 2014 : LA GUERRE 14-18. Nous espérons participer par
une exposition et vente d’un souvenir avec timbre et cachet
1er jour à Cambrai. Ensuite, en Janvier 2015, le 300ème anniver-
saire de Fénelon où nous espérons également amener notre
contribution.

Enfin, 2013 verra renaître le site Internet, totalement re-
fondu, attractif et avec mise à jour régulière. Des articles de
sociétaires pourront également y figurer. Pour accéder à ce
site :                   http://apc59.free.fr

La composition du bureau 2012/2013 est la suivante :
- Président .....................................................................Mr Alain SANSON
- Vice-Président .....................................Mr Henry COURTECUISSE
- Secrétaire........................................................Mr Philippe LAFARGUE
- Trésorier .............................................................Mr Bernard LOCOSSE
- Circulations Timbres

+ commandes de matériels ..................Mr Philippe FALEMPIN
- Nouveautés France .............................................Mr Marc MOREAU
- Circulations cartes Postales...............................Mr Bruno DENIS
- Nouveautés Etrangéres............................Mr Bernard LOCOSSE
- Matériels d’Exposition .......................................Mr Marc MOREAU
- Commissaires aux Comptes ...........................Mr Ignace FEROT

et............................................................................Mr Philippe FALEMPIN
En fonction de l’entrée d’autres formes de collections, un

responsable sera nommé dans cette rubrique.

Siège Social :
Centre Social Martin-Martine et Guise

2 rue de Londres - 59400 CAMBRAI
Réunions :

1er dimanche de chaque mois (sauf Août) de 10 h à 12 h

Historique de
l’Amicale Philatélique du Cambrésis

L’Amicale Philatélique du Cambrésis (APC)
est née le 12 mars 1935 de la passion de

quelques hommes, cela fait donc 78 ans.
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