
                            GROUPEMENT PHILATELIQUE LANGUEDOC-ROUSSILLON          

Messieurs les Présidents des Associations
Philatéliques du Languedoc-Roussillon.

PRESIDENT     :  
Patrick LACASTAIGNERATE
Avenue Maurice Sarraut
Tel : 04 68 24 47 45 
Port : 06 80 63 09 72                  
Email : patriclacas@orange.fr 
                                                     

SECRETAIRE     :  
Alain TARBOURIECH 
115 route de Vals
07200 AUBENAS
Tel : 04 75 35 92 61
Portt : 06 81 40 01 23
Email: alain07@free.fr  
                                                     

                               Saissac, le 26 septembre 2018

Chers amis,

         Nos amis de l’amicale philatélique montpelliéraine ont accepté d’organiser
le dimanche 24 novembre une journée des commissions au siège de l’association
au 9, rue de la poésie.
         Voici le programme que je vous  propose :

            9 heures 30 : Accueil des participants.
            9 heures 45 : Présentation de la journée.
            A partir de 10 heures seront abordés différents points autour du thème de
la  présentation  d’une  collection,  de  ce  qu’il  faut  faire  et  ne  pas  faire.  Nous
parlerons de règlements, de synopsis, de rapports avec les jurés etc…
Les intervenants seront à tour de rôle Alain Tarbouriech, Marcel Nadal et moi-
même.  Ce  sera  l’occasion  pour  les  exposants  de  pouvoir  poser  toutes  les
questions possibles autour de la présentation d’une collection.
            12 heures 30 : Repas au restaurant « Le bouchon des beaux-arts » situé à
200 mètres du siège de l’association.  Prix du repas : 20 euros.
            14 heures 30 : Reprise des travaux autour de présentations de collections.
           16 heures: Conclusions et fin des travaux.

            Je rappelle l’importance de participer à cette réunion. C’est l’occasion
idéale  pour poser toutes les questions que vous désirez, même pour ceux qui
n’ont pas l’intention d’exposer. De plus, les horaires choisis permettent à ceux
qui ont du chemin à faire en voiture de pouvoir participer.   
            Nous avons fixé la date limite d’inscription au 18 novembre au soir.
Merci de vous inscrire auprès Alain Tarbouriech.
          Pour récompenser les animateurs de cette journée, je vous demande de
faire votre possible pour être présent à Montpellier le 21 novembre prochain.

                                                                             P. LACASTAIGNERATE
                           

Chers amis,

         Nos amis de l’Union Philatélique Sétoise ont accepté d’organiser le dimanche
14 octobre une journée des commissions dans la salle Georges Brassens située au-
dessus des halles de Sète.
         Ce jour-là est également organisée une journée des collections. Je ne peux
que vous encourager à vous déplacer à cette occasion pour venir chiner et
trouver, peut-être, une pièce manquante à votre collection.

Le thème choisi est la nouvelle classe d'exposition:

Timbres à date événementiel
(Classe TDE )

         Voici le programme que je vous  propose :

            9 heures 30 : Accueil des participants.
            9 heures 45 : Présentation de la journée.
            A partir de 10 heures, nous vous traiterons le sujet choisi et aborderons  les
différents points de règlement ainsi que les types de présentation en exposition.
            12 heures: Fin de l'exposé.
            12 heures 30: Repas à un restaurant à proximité.
            
L'après-midi  sera  consacré  à  fouiner  à  l'occasion  de  la  tenue  du  salon  des
collections

Pour  retenir  au  restaurant,  s'adresser  à  Michel  Subra,  au  06  71  17  98  25
pour le 6 octobre 2018 dernier délai.
Le prix du repas, à régler sur place, est de 15,00  €

                                                                             P. LACASTAIGNERATE
                           
Nota : joint le flyer de la manifestation.
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