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5 euros 

Explication :page 12 

Voici deux trouvailles de notre 

grand collectionneur  de  Daguin 

de  Roumanie et Bulgarie: JM 

Garaud. Détail dans le prochain 

numéro 163 
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ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS 
DE FLAMMES ET D’ESTAMPILLES 

10, allée du Moulin à Vent - 33160 SAINT-AUBIN DE MÉDOC 

Compte-Courant Postal : AS.CO.FLAM. Bordeaux n° 3972.55 T 
Association Fédérée sous le label : AS.CO.FLAM.ES. - 597 IC / S 

Déclarée à la préfecture de Bordeaux le 10 avril 1968, inscrite sous le n° 8442 
Insérée au journal officiel le 24 avril 1968, inscrite sous le N°8442  

E.mail :ascoflames@gmail.com . Site web : ascoflames.fr 

Ref banque : IBAN : FR40 2004 1010 0103 9725 5T02 246 /BIC :PSSTFRPPBOR 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PRÉSIDENT D’HONNEUR : Jean VALADE 
6, rue des Églantiers - 33320 EYSINES 

PRÉSIDENT : Michel LAGARDE  
10, allée du Moulin à Vent - 33160 SAINT-AUBIN DE MÉDOC 

 05 56 05 11 08 - E-mail :  

SECRÉTAIRE : Bernard BOUGUE 
1, chemin des Anguillons - 40200 MIMIZAN -  05 58 09 29 74 

TRÉSORIERE  GÉNÉRALE : madame Roselyne DUMAS  

21,rue louis Breguet 33140 Villenave d’Ornon – jackrose@free.fr 

  
ÉCHANGES / CIRCULATIONS / THÉMATIQUES / V.P.N. : Comité d’organisation composé de 

  Michel LAGARDE  - 10, allée du Moulin à Vent - 33160 SAINT-AUBIN DE MÉDOC 
Pour l’expédition, la réception et la trésorerie des circulations. 

 

   et de Jean VALADE, pour les V.P.N. - E-mail : jean.valade@numericable.fr 
  

AUTRES MEMBRES : Odette LAGARDE 
Maurice TEISSIER  

MAGAZINE  D’INFORMATION 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Michel LAGARDE 

10, allée du Moulin à Vent - 33160 SAINT-AUBIN DE MÉDOC 

 05 56 05 11 08 - E-mail :  

COMITÉ DE RÉDACTION : Les membres d’AS.CO.FLAM.ES. volontaires. 

- Toutes les correspondances doivent être adressées aux responsables des services concernés. 
- Il n’est pas répondu aux lettres et demandes de renseignements sans le timbre pour la réponse. 
- Droit d’entrée unique: 5 €. 
- Cotisation annuelle donnant droit au bulletin : 25 € à partir du 1er octobre 2014.   
- La correspondance concernant le bulletin d’information doit être adressée à Michel LAGARDE. 

Collectionneurs, affranchissez philatéliquement votre courrier. Vous ne paierez pas plus cher et 

vous ferez plaisir à votre correspondant. Placez vos timbres au centre de l’enveloppe pour 

éliminer au maximum les vagues. 

Prix du numéro : 5 € - Changement d’adresse : 5,00 € et la dernière adresse. 
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Le mot du président  

Depuis notre dernière livraison du mois de  Décembre 2020 nous n’avons pas eu une activité débordante . 

La pandémie n’a pas faibli et à l’heure ou nous mettons sous presse, votre président vient enfin de recevoir 

la première injection de l’ » élixire de jouvence « ! 

Nous espérons que cet  intermède n’aura pas trop de répercussion sur la vie associative en générale et phi-

latélique en particulier . Nous constatons néanmoins que les tarifs postaux continuent leur  ascension verti-

gineuse.  Tout est fait pour décourager les «  écrivains « .rendez-vous compte: en 60 

ans ,l’affranchissement de la lettre simple est passé de 0.25 en franc à 1.28 € soit  un coéfficient multipli-

cateur de 34 ! 

Donc nous voici  prêt à rebondir et attendons avec impatience les prochains rendez-vous  . En attendant 

vous trouverez ci après le compte rendu de l’Assemblée Générale. 

COMPTE RENDU de l’AG du Samedi 30 Janvier 2021 

La situation sanitaire ne permettant pas de nous réunir dans une salle municipale, nous avons pris la déci-
sion de nous réunir à mon domicile. Il est vrai que le nombre de participants présents physiquement  n’est 
jamais bien important. Cette année donc nous  étions  7 ‘ Mr et Mme LAGARDE, Mmes Dumas et Troïan, 

Mrs Valade, Jouclard et Dutheil . 

La séance est ouverte à 10 heures  par le président  Lagarde.  Le décompte des pouvoirs reçus ( 62 ) nous 
permet de continuer les travaux et de voter les divers compte rendus. 

Le rapport moral est succin puisque l’activité est réduite sur le terrain . Seule les circulations tournent  par-
mi les membres désireux de recevoir des paquets en consultation . 

La trésorière Madame DUMAS donne lecture de l’état des finances  de l’association . Sans surprise , suite 
aux différentes augmentations  du prix de revient de nos trois magazines annuels (imprimerie et expédi-
tion) les comptes sont  dans le rouge . Pour le moment il est décidé de maintenir le montant de la cotisa-

tion à 25 € et de puiser dans nos réserves . Le budget prévisionnel tient compte de cet état de fait et l’aug-
mentation  est reportée à l’année prochaine . 

Le quitus est donné à notre trésorière et nous la remercions d’avoir pris cette charge  qui permet à votre 
association de continuer à vivre . 

Monsieur Valade  nous brosse le compte rendu  sur les VPN . Au cours  de la saison 2019/20 nous avons 
fait paraitre 4 pages de flammes dans chaque  magazine . Ceci représente environ 650 pièces  réparties 

dans les différentes catégories (Daguin, Flier, Krag, Rbv,  Secap , concordantes et divers lots ). 

Les prélèvements sont d’environ 20 %, nettement inférieur aux années 70/80 ou ils atteignaient 75 %. Les 
temps changent . Les documents sont pourtant de qualité mais les initiés n’ont peut-être pas confiance, et 
c’est ce qui fait qu’il n’y a qu’une dizaine d’acheteurs  et toujours les mêmes. Les achats sont majoritaire-

ment effectués dans les rubriques Daguin, Krag  et concordantes, les lots n’ont pas de succès . 

61 % tel  est résultat de la vente du 161 contre 5 % pour la vente du 160 : curieux et pourquoi ? 

Malgré le petit intérêt  pour un gros travail de recherche et de mise en forme, nous maintenons le service  
qui fait partie de l’offre  que nous  devons à nos sociétaires .  

Pour y participer  faites parvenir vos documents ( maximum 20 par magazine ) à Monsieur VALADE 6 
rue des églantiers 33320 EYSINES . 

Le service des circulations  à fonctionné comme par le passé et le résultat reste positif . 

A la rubrique divers, nous accueillons Mmrs GRUWE/1269, ROSSELINI 1270, POPIELSKI 1271 

BALDAUF 1272 et GOUAT 1273 .  

Nous ferons le point en Juin  pour ce qui concerne les démissions qui risque d’être nombreuses . 

Autre point ; Monsieur JOUCLARD  nous propose d’étudier la faisabilité d’une exposition virtuelle ayant 
pour support notre site internet. Les collections seraient limitées à un cadre de 12 feuilles pour le moment. 

Fin de la réunion à 12 heures et petit repas  en « famille «  ! 
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Empreintes de machines à timbrer de Suisse (12 ) 
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Les empreintes daguin bulgares ( suite ) 

Il reste  les trois villes  Roustchouk , Tirnovo et Vidin . Vous en trouverai les bonnes feuilles dans le pro-

chain  numéro de votre magazine  

J m  GARAUD 
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Recherche timbre à date d’Andorre 

66– PAS DE LA CASA/ VAL D’ANDORRE 

De 1966 oblitérant sur CP 

willypetit17@yahoo.fr 
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