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Boulogne-Billancourt, le 5 juillet 2019 

CIRCULAIRE N° 123 
 

    Chers amis de l’APBB, 
Notre rentrée philatélique aura lieu le troisième dimanche de septembre : le 15! 

Comme chaque année, l’APBB sera présente au forum des associations qui se tiendra à l’hôtel de Ville de 

Boulogne le dimanche 8 septembre. Merci à tous ceux qui se rendront sur notre stand. 

 La décoration du stand sera faite d’annonces diverses. 

 

Le calendrier des réunions pour la saison 2019 - 2020 (624 rue Yves Kermen): 
  15/09 - 06/10 - 20/10 - 03/11 - 17/11 - 01/12 - 15/12 

05/01 – 19/01 – 02/02 (assemblée générale) – 16/02 – 01/03 – 15/03 

05/04 – 19/04 – 03/05 – 17/05 – 07/06 – 21/06 
 

Notez les grands rendez-vous de cette année à ne pas manquer : 

 
• Conférence sur la carte postale au 624 rue Yves Kermen à Boulogne Billancourt le samedi 28 septembre 

2019 de 14h00 à 17h00 – invités le club français des collectionneurs de cartes postales (CFCCP) 

 

• Le salon philatélique d’automne à la Porte Champerret à Paris en novembre à l’espace Champerret du 

mercredi 6 novembre 2019 à 13h00 au samedi 9 novembre à 17h00. 

 

• Exposition interdépartementale en parallèle avec e-max les 30 novembre et 1er décembre, salle Ravel à 

Vélizy-Villacoublay 

 

• Expositions départementales les 14 et 15 mars 2020 dans le cadre de la fête du timbre. Il y aura 2 expositions 

départementales dans les Hauts de Seine : Rueil Malmaison et uniquement pour la classe cartes postales à 

Bois-Colombes 

 

• Le prochain salon philatélique de printemps se déroulera du 27 au 29 mars 2020  à Dole (39) 

 

• Le congrès régional se tiendra à Ris Orangis (91) les 18et 19 avril 2020 

 

• La Fédération organisera un Championnat de France de Philatélie à Paris Hall 4 du parc des 

expositions de la porte de Versailles du 11 au 14 juin 2020. 

 

• Le congrès de la FFAP se tiendra le 13 juin 2020 à la maison des Océans, 195 rue saint Jacques à 

Paris. 

 

Des nouvelles des catalogues :  
prévoir vos commandes pour les tomes 1 (France) et 1bis (Monaco et territoires) 

 
Parus dernièrement : 

• Catalogue Y&T d’Europe Volume 3 de Heligoland à Pays-Bas 

• Catalogue d’Amérique du sud d’Argentine à Venezuela 

• Le Petit Yvert (catalogue compact des timbres de France) 

• Le tome de référence des catalogues 2019 

 


