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PROGRAMME 

 

Réunion du Comité du Groupement Philatélique Nord-Pas de Calais 

Montage 9 h 

Exposition ouverte au publique, entrée libre de 10 h à 18 h 

Commentaires des collections par les exposants de10 h à 11h 

Inauguration, vernissage et vin d’honneur à 11 h 

Déjeuner libre à proximité 

Commentaires des collections par les exposants de 14 h à 15h 

Conférences 15h à 17 h 

 Dominique Hardy : 

   Les imprimés non périodiques, quelques exemples. 

 Michel Poultier 

   Le Camp de Boulogne 

 Jean-François Brun 

   Neuf académiciens et un bateau 

Démontage 18 h 

 

Dîner à 20 heures 

Restaurant de la Plage, 124 boulevard Sainte Beuve, Boulogne sur Mer  

(réservation souhaitée auprès de l'APB) 

 



Liste des collections exposées 

 
Anny Boyard  La richesse du patrimoine français, interprété par Barré-Dayez. 

  

Michèle Chauvet Les mentions manuscrites témoignent… 

  

Jacques Chochois  Lettres illustrées et autographes du camp de Boulogne 

  

Alain Chomet  Marques postales de Moulins 

  

Louis Fanchini  Grosse tête d'Hermès : Sélection de plis 

  

Guy Dutau 

Affranchissements à l’aide des timbres-poste de l’exposition coloniale internationale de 
1931 : sélection”. 

  

Géraldine Forestier  Des abeilles et des hommes 

  

Jean-François Gibot "Des femmes, des ânes.... et du lait". 

  

Jean-Christophe Jacquot.   Agences consulaires 

  

Peter Kelly  les voyages extraordinaires des types Sage 

  

Jacques Lavigne  Les lettres avec valeurs déclarées au tarif du 1 juin 1870 

  

Michel Letaillieur  30c Semeuse camée et Poste pneumatique 

 

Émission "Mulready";  lettres et enveloppes de publicité ou propagande de Grande-
Bretagne. 

Jean-Pierre Magne Le timbre à date  type 23 des bureaux de distribution 

  

Jean Bernard Parenti  la Cilicie 

  

Michel Poultier Le Camp de Boulogne 

  

Jean-Jacques Rabineau 2004-2011 La "Période EPIKOS", Etude de l'impression des Marianne en feuilles de cent. 

  

Henk Slabbinck Relations Epistolaires avec nos Pêcheurs opérant dans l’Atlantique Nord 
  

Otto Streuber  Aus Pfälzer Sicht: Die Pfalz und Frankreich im grenzüberschreitenden Postverkehr 

  

 

 
Dans le cadre du jumelage de Boulogne-sur-Mer et de Zweibrucken 

 
Michael Finkel présente : France 1849-1870 



 

 

 

Cercle International de Rencontres Philatéliques 

 

 

 

De la philatélie avec plaisir, compétence mais modestie. 
De la philatélie sérieuse sans se prendre au sérieux, dans le respect et l'estime réciproques. 
De la philatélie joyeuse dans le partage et l'échange de nos connaissances… sans restrictions. 
De la philatélie dans l'amitié sans arrières pensées et sans complexes… autour d'une bonne table.  

Nous sommes 5 à en rêver, alors nous avons créé le CIRP pour que ces quelques principes qui nous 
unissent ne restent pas lettre morte et qu'ainsi, notre plaisir soit aussi le vôtre.  

Non, il ne s'agit pas d'une association de plus, une parmi tant d'autres. Sans autres membres que les 
fondateurs, le CIRP n'a d'autre ambition que le partage de notre plaisir et de nos connaissances au cours 
de Rencontres Philatéliques.  

Les membres du CIRP: Michèle Chauvet, Jean-François Brun, Guy Dutau, Jean-François Gibot, Jean-
Pierre Magne. 

 

Nous remercions chaleureusement pour leur soutien : 

La Mairie de Boulogne sur Mer 

L’Association Philatélique du Boulonnais 

 et tout particulièrement son président, Michel Poultier. 


