
Siège : 9, Rue de la Poésie
34 000 MONTPELLIER

Le Président de l’APM, Michel SOULIE et le Bureau ont le plaisir de vous adresser
leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour cette nouvelle année. Que 2018 vous
réserve de belles surprises philatéliques !

Dans ce bulletin d’information, trait d’union entre tous les adhérents de l’A.P.M.,
vous trouverez les grandes étapes qui vont jalonner le 1er semestre 2018.

Les         réunions         hebdomadaires       . 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  des  informations, 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 
découvrir de nombreux articles. N’hésitez pas à le consulter régulièrement. Vous pourrez 
notamment y trouver les dates des différentes Bourses qui se tiendront dans la Région.
Voici son adresse internet : http://asso-philatelique-montpellier.fr

La galette   des   rois  . Elle aura lieu le dimanche 18 février à 11h30 au Siège.

Assemblée         générale         de         l ’A.P.M.       Elle se tiendra au Siège le dimanche 18 février, à 
partir de 10 heures. C’est un moment important de la vie de notre Association. Vous recevrez 
bientôt la convocation et l’ordre du jour. Votre présence est fortement souhaitée.

10 et 11 mars. C’est la Fête du Timbre 2018 qui se déroulera à l’Espace Pitot, salle
Nogaret. Le thème choisi pour les quatre prochaines années est « l’automobile », 2018 étant
spécifiquement consacrée aux voitures de sport. Un timbre et un bloc seront édités par La
Poste, une carte locale par l’A.P.M. Nous vous attendons très nombreux à cette manifestation
au cours de laquelle l’A.P.M. organise une exposition non compétitive orientée grand public.

10 et 11 mars. Lors de la Fête du timbre à Béziers, se tiendra une exposition compétitive
à laquelle participeront deux membres de l’A.P.M., Jacques Consejo et Jacques Crastes.

24         et         2  5 mars  .       Michel Soulié fera partie des compétiteurs lors de la Compétition 
interrégionale de Souillac (Lot).

28         et         2  9   avril      .       Congrès régional du Groupement philatélique et exposition régionale 
compétitive. Il aura lieu à Castelnaudary (Aude). Trois délégués de l’A.P.M. y 
participeront.
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7 au       10 juin      .  Congrès national PHILEX de la F.F.A.P. avec l’exposition Phila-France, 
à Paris, au Parc des Expositions, porte de Versailles. Deux délégués de l’A.P.M. ont prévu 
pour le moment d’y participer. Une collection de Michel Soulié sera en compétition. 

27         mai.         Enchères         de         Printemps.       Organisées par l’A.P.M. à son siège de 10h à
12h. Vous pourrez y réaliser de bonnes affaires. Si vous avez des lots à vendre ou à offrir à
l’APM, apportez-les au Siège le dimanche à Claude Glaudis au plus tard une semaine avant.

PHILEX France 2019 à Montpellier   La préparation est complexe et se poursuit
dans un climat parfois difficile. Il reste 18 mois pour réaliser ce beau projet.

FM PLUS.   Une convention de partenariat entre l’A.P.M. er la radio locale FM PLUS
a été signée. Deux émissions de trente minutes sont prévues pour annoncer entre autres
la  Fête  du  timbre  dont  FM  PLUS  se  chargera  de  la  couverture  radiophonique.  Une
intervention hebdomadaire de douze minutes sur la philatélie sera diffusée le dimanche
à 20h et  reprise  le  mercredi  à  9h sur  91.0  FM (voir  plus d’information sur  notre  site
web).

La  bibliothèque  de  l’A.P.M.   De  nombreux  ouvrages  ayant  disparu  de  la
bibliothèque  de  l’A.P.M.,  il  a  paru  urgent  et  nécessaire  de  réorganiser  son
fonctionnement.  Un  nouveau  règlement  a  été  produit,  il  sera  placé  sur  le  site  WEB,
communiqué à tous les adhérents et affiché dans la salle de permanence.

                                                                      
                                                             
Montpellier, le 30 janvier 2018

       Le Secrétaire Général   Le Président

           Jacques DOCHEZ Michel SOULIE


