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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

Chers amis lecteurs ! 

 

Nous sommes tous d’accord ???? Que  

cette nouvelle année soit meilleure que 

les précédentes ! 

Malheureusement personne ne peut prédire l’avenir, ni 

même deviner comment évoluera ce satané virus.  
 

Alors restons prudents ! 
 

Malgré  les  difficultés  engendrées  par  cette  situation, nos 

activités 2021 se sont maintenues du mieux possible.  

Bien entendu en respectant les consignes sanitaires et les 

gestes barrières, mais toujours dans la convivialité. 
 

Malheureusement, cette année commence plutôt dans de 

mauvaises conditions puisque notre prochaine permanence 

ne sera ...  qu’après le 20 février ( les 23 AM et 27 matin ) 

suivant les consignes de la mairie.  

Puis pour notre Assemblée Générale.  

Prévue le dimanche 27 mars 2022, croisons les doigts pour 

que nous puissions nous retrouver en présentiel. 
  
L’Assemblée Générale est un moment très important dans 

la vie d’une association ! Un rendez-vous annuel qui permet 

de communiquer le bilan de toutes les activités de l’année 

précédente !  

Nous espérons qu’un maximum d’adhérents répondra à cet 

appel pour participer aux débats, faire connaissance avec 

les nouveaux arrivants, rencontrer les responsables des dif-

férents services, poser des questions, nous faire part de vos 

interrogations ! 
 

N’oublions pas pour autant que le début d’année est capital 

pour l’association ! L’année dernière, et cette année encore, 

l’A.Phil.R.M.  est  reconnue  comme  association  d’intérêt 

général à vocation culturelle et éducative (Voir en page 4). 
 

C’est donc le moment de régler notre cotisation ! 
 

Malgré tous les aléas liés à cette période compliquée et 

pleine d’interrogations, restons optimistes ... 
 

Tous mes  meilleurs vœux de santé et de bonheur ! 

Gérard BARRAT 

Jours de permanences : 
 

Débutants tous âges : 
 

  2ème et  4ème mercredi du mois 

(de 14h 30 à 16h30) 
 

Pour tous : 
2ème et 4ème dimanche du mois 

(de 9h30 à 11h30) 

L’A.Phil.R.M. 

Qui contacter 
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Prénom         Nom Fonction 

Claude VERNILLET 

Membre du bureau 

Président d’Honneur 

Gérard BARRAT 

Membre du bureau 

Président - Distribution Nv France 

Jeunesse - Journal  

Bernard BONETTI 
Membre du bureau 

Vice-président.  
Nouveautés France  

Christian PECOUT 

Membre du bureau 

Secrétaire 

Responsable circuit de circulations 

Pascal MOUGIN 

          Membre du bureau 

Trésorier 

Christian CENSE 

Membre du bureau 

Trésorier et secrétaire adjoint 
Nouveautés Monaco / Estimation 

Pierre FUSADE 

Membre du CA 

Aide générale 

 

Jean-Yves COUERAUD 

Membre du CA 

Aide générale 

Estimation collections 

Max PETIT 

Membre du CA 

Aide aux recherches philatéliques 

Guillaume RUZZU 

                Membre du CA 

Webmaster– Suivi du site Internet 
et des réseaux sociaux 

Pierre GUILLET 

                Membre du CA 

Responsable service circulations 

Gilbert LAVENTURE 

Membre du CA 

Responsable bibliothèque 

Anastasia LECOURIEUX 

 

Aide au journal – Correctrice 

Jacques RIMBERT Responsable nouveautés monde et 
thématiques 

Jean-Marie PELÉ 

Commissaire aux comptes 

Jean FORCE 

Aide générale 

Maurice PIERROT 

Responsable circuit de circulations 
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Mais oui … bien sûr ! 
C’est le moment de régler la 

Cotisations 2022 

Chèque libellé à l’ordre de l’A.Phil.R.M. et envoyé à :  
 

Gérard BARRAT 

73 rue des Bons Raisins 

92500 - Rueil-Malmaison 

                                      Le tableau ci-dessous précise le coût réel de la cotisation.  
 

Conformément aux textes officiels, c’est le total « cotisation + don » qui est indiqué sur le reçu fiscal idoine 
remis chaque année à tous les adhérents. 
 

L’exonération étant à hauteur de 66% du montant total, la cotisation revient à 10,20 € pour un versement de 

30,00 €. Quelle association peut se vanter d’une cotisation si faible ? Pour un total de 90,00 € la cotisation 

revient donc à 30,60 € ! (90 € - (66% de 90 €)), soit le montant officiel de la cotisation ! 

Chaque année nous devons contacter les retardataires, deux fois, trois fois, voir plus !  

C’est toujours du temps perdu, et un cout supplémentaire !  

Aujourd’hui il est demandé un effort financier particulier aux associations. Chaque euro 

supplémentaire (Voir le tableau ci-dessus) ou « économie » (Exemple sur l’impression et 

sur le cout d’envoi du journal par la version informatique) contribuera à notre autonomie. 

Il est donc essentiel de prévoir les actions à mener en cours d’année et donc de connaitre 

les ressources nécessaires le plus rapidement possible ! 

Le statut de notre association précise que le paiement doit s’effectuer dès le 1er janvier, et 
en tout état de cause avant l’Assemblée Générale. 

Le plus simple ne serait-il pas d’envoyer un chèque dès la réception de cet appel !! 

Montant cotisation : 30 € 

(Cotisation + don) 

Déduction fiscale 

(66%) 

Cotisation           
réelle 

30,00 € 19,80 € 10,20 € 

40,00 € 26,40 € 13,60 € 

50,00 € 33,00 € 17,00 € 

70,00 € 46,20 € 23,80 € 

80,00 € 52,80 € 27,20 € 

90,00 € 
59,40 € 30,60 € 

Comme convenu, cette année le montant reste identique à celui de 2021 ! 



2 rue de la Libération / 01 47 49 25 13 

www.comptoirdusaumon-rueil.com 
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14 Boulevard Foch/01 47 08 40 02 

www.lapapetheque.fr 

« La fête du timbre » 

 

Chalenge animation générale (Vidéo) 
 

2016 - L’A.Phil.R.M. est 3ème  
( Cadeau de la FFAP - Un vidéoprojecteur) 

 

Chalenge animation générale (Photos) 
 

2018 - L’A.Phil.R.M. est 3ème  
(Cadeau de la FFAP - Une mini sono) 

 

Chalenge animation jeunesse 

 

2021 - L’A.Phil.R.M. termine 5ème  
(Cadeau de la FFAP - La tablette ci-contre) 

Date cruciale à retenir et à noter sur nos agendas ….... ! 
 

L’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 27 Mars 2022 

Petite annonce : 
 

À vendre collection timbres de France (Tiers de cote)  
Neufs sans charnière. Nombreux coins datés. 

Années complètes de 1961 à 2015 

Contact : Patrick WIARD 

Téléphone : 06 09 80 42 07  

« La fête du timbre des 25 et 26 septembre 2021» 

 

Lors des fêtes du timbre 2016 et 2018 c’est alors l’animation générale qui est primée. 

(Les 6 premières associations étaient récompensées) 

En 2021 c’est un  « chalenge animation jeunesse » qui a été choisi par la FFAP et l’Adphile ! 

Grâce à une équipe de volontaires au TOP, nous sommes de nouveau sur le podium ! 

Ci-dessous un rappel des résultats de notre association. 
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Rainier Louis Henri Maxence Bertrand Grimaldi est né le 31 mai 
1923, fils et deuxième enfant de la princesse Charlotte de Monaco et 
du prince Pierre de Monaco (né Pierre de Polignac). Sa sœur de deux 
ans son ainée est la princesse Antoinette de Monaco. 
Il étudiera dans une école privée d’Angleterre dans un premier temps, 
en Suisse ensuite, avant de rejoindre en promotion 1943 l’École libre 
des Sciences Politiques. 
Rainier s’engage comme volontaire au titre d’étranger dans l’armée 
française en septembre 1944. En tant que soldat de 2ème classe, il sera 
affecté dans différents corps et participera à la campagne d’Alsace. Il 
sera décoré de la Croix de Guerre 1939-1945, et nommé chevalier de la 
Légion d’honneur en raison de ses états de service. 
En 1944, la princesse Charlotte de Monaco renonce à son titre de 
princesse héréditaire et à une éventuelle succession au trône au béné-
fice de son fils, C’est ainsi qu’à la mort de son grand-père, le prince 
Louis II, Rainier III lui succède le 9 mai 1949. Ce règne sera l’un des 
plus long de l’Histoire de Monaco. 

Rainier III souhaite que la Principauté devienne un centre d’intérêt en se rapprochant des Etats-
Unis. Aristote Onassis, qui investit beaucoup sur le site de Monaco, conseille alors au prince 
d’épouser une star d’Hollywood. Deux ont le profil : Marilyn Monroe et Grace Kelly. Le choix se 
porte sur la seconde. 
Lors du festival de Cannes en 1955, une rencontre avec Grace Kelly est organisée par Paris 
Match. S’en suit une seconde rencontre au Palais.  

Puis les choses vont aller très vite, Grace Kelly invite le 
prince aux Etats-Unis pour les fêtes de fin d’année et, le 6 
janvier 1956, le couple  annonce de leurs fiançailles. Le 12 
avril 1956, Grace Kelly arrive à Monaco,  

Des fêtes folkloriques et feu d’artifice 
vont clôturer cette première journée. 
Le 18 avril sera consacré au mariage 
civil dans la salle du trône du palais et 
à la réception du peuple monégasque. 
Le lendemain, la cérémonie religieuse 
aura lieu à la cathédrale de Monaco. La 
ville est pavoisée de drapeaux moné-
gasques et américains, une foule nom-
breuse attend la sortie des nouveaux 
époux. 
La Métro-Goldwyn-Mayer a offert la 
robe de mariée et a financé une partie de 
la cérémonie contre l’exclusivité des 
images. 

Le mariage du prince Rainier III de Monaco et de Grace Kelly commence le 17 avril par la réception des cadeaux. 

Je remercie l’Office des Timbres de la Principauté de Monaco ainsi que le Service de Presse du Palais Princier de m’avoir autorisé à publier cet article. 
Reproduction des visuels des timbres   :   copyriqht © Office des Timbres de la Principauté de Monaco. 

Suite - 1 : « Rainier III et Grace Kelly  -  Couple mythique de la Principauté » 

Christian CENSE vous donne rendez-vous dans notre prochain journal pour lire la suite de cet épisode de l’histoire monégasque. 
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Neuf avec gomme 

(sans trace de charnière) 
Neuf avec gomme 

(avec charnière ou trace de charnière) 
Neuf sans gomme 

Oblitéré 

Surchargé 

(oblitéré ou neuf avec gomme sans 
charnière) 

Surchargé 

(neuf sans gomme) 

Surchargé 

(neuf  avec charnière ou trace de charnière) 

Oblitération pleine ou de cote moyenne 

pouvant être transformé ou confondu avec un timbre 
de cote plus élevée par le type, la couleur, le papier ... 

Pour répondre aux questions sur la position des différentes signatures d’experts  
au verso des timbres dits « signés ». 

(Ci-dessous - Roger et Christian Calves, et Alain JACQUART) 

Aimé BRUN Jean-François BRUN 
BAUDOT 

ROUMET RICHTER (2) 

THIAUDE 

RICHTER  

SCHOLLMEYER 

Raymond GOEBEL PFENNINGER 

Edouard BERCK 

État des timbres 

Quelques signatures d’experts 

Roger CALVES 
Christian CALVES 
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Timbres fiscaux « VÉLOCIPÈDE » 

Dans les mois qui viennent, peut-être reverrons-nous fleurir sur nos guidons de vélos et trottinettes, les plaques de circula-
tion, et dans nos papiers, le timbre fiscal qui s’y rapporte. 
 
Et voici son histoire……………  
 
La taxe sur les vélocipèdes, qui remonte au 1er juin 1893, a été initialement perçue par voie de rôles. Puis à partir du 1er mai 
1899, son recouvrement a été constaté par délivrance de plaques métalliques millésimées qui devaient être fixées grâce à un 
collier, au guidon des véhicules concernés. 

Plaque de 1927 ayant appartenue à mon grand-père 

Des plaques particulières avec la mention « service public » étaient utilisées pour les machines appartenant aux administrations. 
 
Par la suite, il devint nécessaire de renoncer à ces plaques, lorsque, au mois d’août 1941, les autorités d’occupation nazies interdi-
rent l’emploi du métal pour leur fabrication. D’où l’expérimentation en 1942, d’un laissez-passer en carton d’un prix de 25 
Francs illustré d’une plaque de bicyclette et une effigie féminine supposée représenter l’Etat Français. 
Ce palliatif ne dura qu’une année.  

Laissez-passer de 1942 

 

 

 



Bienvenue à ... 
Martin, petit fils de  
Bernard BONETTI 

(4 mois) 

Carnet rose ! 
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A compter du 1er janvier 1943, des timbres annuels furent émis pour constater le paiement de cette taxe. Ils devraient être 
apposés sur des cartes spéciales, dites « récépissés de déclaration ». 

Étui pour laissez-passer 

De 1943 à 1948  -  Type ‘République au trait de Tasset’ dans un double cercle intégré dans un fond analogue à celui des 
timbres de permis de chasse de l’époque  -  Très grand format horizontal  -  Mention ‘Contributions Indirectes’  - 
Légende ‘Impôt sur les vélocipèdes’ et mention de l’année de validité en surimpression. 

À partir de 1949, on est revenu à la technique des laissez-passer en carton. Ceux-ci, désormais verticaux et timbrés 
à l’effigie de la République ont été émis annuellement jusqu’en 1958. 
La taxe sur les vélocipèdes a été supprimée par l’ordonnance du 30 décembre 1958. 

Aller…………. Bonne route…….  

 

 



 7  4 8  6 9  

3  2      5 

4  9  2 6 3 7  

  3  7    4 

6  7 8  2 9  3 

8    5  1  7 

 4 8 1 6  7   

5   7   4  6 

 3   9 4  1  

 N° 72 

Que ce soit dans chaque carré, sur chaque 
ligne horizontale ou verticale, vous ne devez  
jamais rencontrer le même chiffre. 

SUDOKU :  MOTS CROISÉS 

Horizontal 
1 - Sont le plus souvent rangées dans des albums 

2 - Son obsession, c’est la monnaie 

3 - Conjonction - À toi - Celui qui aura la fève 

4 - Extraterrestre au cinéma - Comme certaine pâte 

5 - Ôtât le superflu - Sur une borne kilométrique 

6 - La veille - Administration mal aimée 

7 - Fut l’objet d’une ruée - Un des quatre mousque 

      taires 

8 - Arrivé au monde - Ébahi 
9 - Monarques russes - Aurait été la première 

10 - Atteindre son objectif 
11 - Possédasses - Siège de l’état  
       major 

Vertical 
1 - Chaine des USA - Insolente 

2 - Souvent précédé de Ah - Peuvent être d’abeilles 

3 - Lumen - Espace de temps - Agence régionale bien 

     connue aujourd’hui   
4 - Les écrivains représentent bien ces « courants »      
5 - Agence spatiale européenne– Transpire      
6 - Plus qu’élémentaire - Loupas - Sinistres initiales 

7 - Le « petit » fait partie du jeu - Ville belge       
8 - Aussi ancien - Menu - Porte bouteille 

9 - Victime de cataracte - Tennisman américain 

10 - Lentille ancienne - Sans timbre 

11 - Parfois réduit pour mieux entendre - Évite une 

       liste exhaustive 

Vous trouverez les réponses sur « notre site Internet »,  ou pas !  
Sinon, venez poser votre question les jours de permanences.   

(ou attendez le prochain numéro de notre journal) 

Pour tous 
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Un responsable d’une association a amené une cinquantaine d’enveloppes contenant quelques timbres et a demandé à 
chaque adhérent d’écrire son nom sur une enveloppe. 
 
Ils ont jeté toutes les enveloppes dans une boite à chaussures en les mélangeant. Ensuite ils avaient 2 minutes pour 
trouver l’enveloppe avec leur nom dessus. Les adhérents fouillaient, cherchant frénétiquement, mais quand le temps a 
été écoulé, personne n’avait trouvé sa propre enveloppe. 
 
Puis le responsable leur a dit de prendre l’enveloppe la plus proche d’eux et de la donner à la personne dont le nom 
était inscrit dessus … ... 

Petite énigme du jour ! 

Cherchez la fin du récit et la morale de cette histoire !...  
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SUDOKU MOTS CROISÉS 

Solution du N° 71 

2 6 9 5 7 3 1 8 4 

8 4 3 9 1 2 5 7 6 

5 1 7 8 6 4 3 9 2 

6 7 2 3 9 1 4 5 8 

1 3 8 4 5 6 9 2 7 

4 9 5 7 2 8 6 1 3 

9 5 4 6 8 7 2 3 1 

3 8 1 2 4 5 7 6 9 

7 2 6 1 3 9 8 4 5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 E X P E R T I S E S  

2 N E G A T I O N  G E 

3 E N S  T  N O M  P 

4 R O  M  A S B A C H 

5 V P  I T T  S I R E 

6 E H O N T E R  S I M 

7 M O T O  L E G O  E 

8 E B A R B E R  N  R 

9 N I N I  S  I N N E 

10 T E  T E  R I E N S 

11 S  R E X  U V E E  

 

JE RECHERCHE : documents philatéliques ou non philatéliques !!  

Pays Thème Neuf ** 

Tous « Il était une fois la main » N et / ou O 

Prix 

 

N’hésitez pas à rencontrer Gérard ! 
Une bonne « poignée de main », même virtuelle, vaut mieux qu’un long discours ! 

Contact : gbarrat@orange.fr 

Solution de l’énigme ! 
 

N° 39 - non répertorié - avec double impression visible avec 
une loupe sur les C des centimes ! 
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 À vo  a nda  ... 

 


