
 
 
  
 
 
 

Siège :  9, Rue de la Poésie                      BULLETIN d’INFORMATION n° 1/2017 
             34 000  MONTPELLIER 
 

              Tout d’abord, le Président Michel SOULIE et son Bureau vous adressent leurs 
meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité pour cette nouvelle année. Que 2017 vous 
réserve de belles surprises philatéliques !  
               Ce bulletin d’information est un trait d’union entre tous les Adhérents de l’A.P.M.. 
Vous trouverez ci-dessous les grandes étapes qui vont jalonner le 1er semestre 2017. 
 

Les réunions dominicales  . Elles ont lieu tous les dimanches de 9h30 à 12h  au siège 
de l’A.P.M. ( 9, Rue de la Poésie ).Vous y rencontrerez vos collègues philatélistes pour échanger 
vos connaissances, recevoir ou donner des conseils, consulter notre riche bibliothèque, utiliser 
les divers services du Club ( nouveautés, circulations, fournitures de matériel,. . . ) 
 

Le Site Internet . Très détaillé, il permet de suivre les informations philatéliques, de 
visionner de nombreux articles. N’hésitez pas à le consulter régulièrement.  
Voici son adresse internet :  http://asso-philatelique-montpellier.fr 
 

La Galette des Rois . Elle aura lieu le dimanche 29 janvier à 11h30 au Siège. 
 

17 et 18 février .  Sortie à Paris et Montpellier du Timbre « Frédéric Bazille ». 
A ce jour, nous ne connaissons pas le lieu. Consultez les journaux locaux. 
 

Assemblée générale de l ’A.P.M.  Elle se déroulera au Siège le dimanche 19 février 
C’est un moment fort de la vie de l’Association. Soyez présents ! 
Vous recevrez sous peu la convocation et l’ordre du jour. 
 

11 et 12 mars.  C’est la Fête du Timbre 2017. L’A.P.M. organise une exposition 
compétitive qui se déroulera salle Pagezy (ancienne Mairie de Montpellier). Nous vous 
attendons nombreux ! 
 

1er et  2 avri l .  Congrès régional du Groupement philatélique du Languedoc-Roussillon. 
Il aura lieu aux Vans (Ardèche). Trois délégués de l’A.P.M. y participeront. 
 

28 avri l  au 1et mai . Congrès national de la F.F.A.P. à Cholet avec l’exposition     
Phila-France. Trois délégués de l’A.P.M. y participeront. 
 

21 mai.  Enchères de Printemps  organisées par l’A.P.M. à son siège de 10h à 12h. 
Vous pourrez y réaliser de bonnes affaires. Vous pouvez aussi nous apporter des lots à vendre 
une semaine avant cette date. 
                                                                                          Montpellier, le 24 janvier 2017 


