samedi 23 janvier 2010, nous avions décidé d’innover en organisant une mini bourse d’échanges,
Voici les photos

Une classe de trois élèves, un rêve passé pour
Jacques Vanlerberghe, l’un de nos dévoués
animateurs jeunes… mais pas un jeune animateur tout
aussi dévoué.
Oh ! pardon Jacques.

Andrée Calimet face à deux acheteurs, ce n’est pas un
problème pour elle qui en a vu d’autres quand elle était
responsable des circulations encore l’an dernier.

Une autre responsable de la section jeunes, Brigitte
Meesman, à la table de Sœur Jacqueline, est toujours en
quête de la bonne affaire pour ses protégés. D’ailleurs si
vous avez trop de timbres ou documents, pensez à eux.
Merci.

M Bernard attentif aux propos hilares de Mme Cirou
n’en reste pas moins songeur.

Mme Huet et M Gouwy s’affairent autour de la table de
Didier Lallier qui aura sans nul doute quelque chose de
nouveau à proposer.

Trier, classer, ranger… Classer, ranger, trier… Ranger,
… Enfin, de toute façon, il faut le faire, semble penser
sous l’œil fasciné de MM Causiaux et Dallenne,
Jacques Cocquerelle, notre talentueux animateur des
causeries de nos réunions du samedi.

Pas de causerie ce samedi. Alors M et Mme Plancq –
Desbans échangent leur point de vue avec Mme
Cantigneaux, l’une de nos dernières recrues, tandis qu’à
l’arrière plan, Jacques a fini de ranger, classer, trier… ,
classer, ……...

Nous avions donc bousculé les traditions sans tambours ni trompettes, simplement. Mais nous étions fébriles : comment
alliez-vous réagir face à cette proposition ?
Ouf ! L’unanimité ou presque pour ce coup d’essai d’après ce que nous avons pu recueillir oralement.
Même si tout le monde n’a pas échangé, même si d’autres ne savaient pas (voir le dernier Nordtimbrophil), même si
certains ont oublié les documents qu’ils devaient proposer, même si d’aucun s’étonne qu’il n’y ait rien ce samedi, même
si certains veulent des échanges plus rapprochés, même si…
L’expérience sera renouvelée. Une séance de ce type par trimestre semble un bon rythme de croisière. La prochaine
aura vraisemblablement lieu fin mai ou début juin selon les disponibilités laissées par d’autres manifestations.
Et puis, nous sommes ouverts à toutes les idées pour progresser et faire progresser. Alors, allez-y, allons-y !

Samedi 22 mai 2010 : Mini bourse d’échange
réservée aux seuls membres de l’APL
L‘expérience de janvier dernier ayant été concluante et à la demande quasi générale, notez que la 2ème édition aura
lieu le samedi 22 mai 2010, lieu et horaires habituels.
Vous qui avez de bonnes valeurs, mais qui n’osez pas les proposer dans les circulations, vous pourrez les montrer et
peut-être trouver acquéreur. Vous qui ne possédez pas de pièces exceptionnelles mais plutôt courantes, elles peuvent
toujours intéresser quelqu’un. Vous qui cherchez certaines pièces, venez rencontrer d’autres collectionneurs.
Osez, osons, la philatélie, c’est aussi l’échange !

