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Fête du Timbre Episode 2 (suite…..)
Rappel : nous avons déjà reçu un gros tiers des réponses concernant l’organisation future de la
manifestation sur les trois week-ends décidés :
 26 et 27 septembre
 3 et 4 octobre
 10 et 11 octobre
Elles sont majoritairement positives, ce qui est en soit une bonne nouvelle. Nous vous tiendrons informés
de la suite dans une prochaine « Info Express ».
Précision : il y a bien trois dates possibles, certaines associations se posent encore la question sur le
week-end à retenir.
Lors d’une conférence téléphonique avec la presse le jeudi 7 mai, nous avons découvert que Phil@poste
avait décidé de faire un Premier Jour le mardi 12 mai jour de la réouverture du Carré d’Encre sans que
nous ne soyons prévenus. Notre réaction n’a pas tardé : elle a été relatée sur le blog de Pierre JULLIEN
https://www.lemonde.fr/mondephilatelique/article/2020/05/12/deux-timbres-pour-le-tricentenaire-duservice-hydrographique-et-oceanographique-de-la-marine_6039400_5470897.html
Ci-après un récapitulatif sur la FDT reçu par mail de Frédéric Meunier le 13 mai 2020 :
1) L’émission FDT se trouve dans les abonnements de Philaposte, le catalogue de Philaposte et
à Carré Encre
2) Comme défini ensemble, nous maintenons le 28 et 29 mars comme date de 1 er jour : nous
allongerons le délai d’oblitération pour que cette dernière reste valable lors de la FDT dans le Réseau (sur
les 3 week-ends définis avec T Chenoll en septembre/octobre)
3) Nous entendons ton alerte sur le 1er jour de « rattrapage » que nous voulions mettre demain à Carré
Encre, en conséquences :
Nous ANNULONS le 1er jour à Carré Encre fixé le 14 mai 2020
Nous NE ferons AUCUNE oblitération FDT
* Cette décision s’applique jusqu’à nouvel ordre.
* Nous échangerons tous les 2 (Frédéric Meunier et Claude DESARMENIEN) pour définir d’une nouvelle
date, et ce dans les semaines à venir
4) Comme partagé avec le Réseau, je te confirme que la Vente Générale (Bureaux de Poste, Web,…) est
décalée au 26/27 septembre 2020 (1ere date des 3 retenues pour la FDT dans le Réseau).
Nous pensons qu’une autre information devrait être faites soit par Madame DARTIAILH soit pas
Madame GODLUCK. Il semble que ces informations tardent à venir !
Blocs et timbres en vente sur Delcampe et Ebay
Nous avons été alertés sur la présence sur ces sites de blocs et timbres avant leur mise en vente. Nous
nous sommes inquiétés et nous avons alerté Phil@poste afin qu’ils vérifient s’il n’y avait pas eu de fuite.
Ils ont fait une enquête de leur côté et ont commandé les produits. Nous avons fait de même. A ce jour,
nous n’avons rien reçu et pour cause, ces deux vendeurs (lestoitsdeparis et philatelieparis) ont mis en
vente des produits qu’ils ne possèdent pas. Nous avons toutes les preuves concernant leur pratique peu
recommandable.
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Oblitération du 29 février
Bonne nouvelle, vous allez recevoir prochainement (certains l’ont déjà reçu), une lettre datée du 29
février 2020) avec un autre MTAM . Ce courrier est la conclusion heureuse de la réclamation que nous
avons faite suite à la double oblitération.
Celui-ci aurait dû vous parvenir plus tôt, mais il a été pris dans le confinement !
Merci à Phil@poste qui a pris en compte notre réclamation et merci aussi à Brigitte, Irène DANIEL et
Claude TROBOE qui ont dû assumer cette charge supplémentaire.
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