Les grandes dates de l'Histoire du
Cercle Philatélique d'Arras...

« CERCLE PHILATELIQUE ARTESIEN »
premier bulletin

Premier salon des collectionneurs
« FETE DES RATS » 22ème Congrès
Adam de la Halle –
Timbre demandé par le Cercle -

–

20ème anniversaire de la création de la société –

« LE
CERCLE PHILATELIQUE D’ARRAS et Environs –
-

30ème anniversaire du Cercle -

-

« PHILAFOLIES 99 » –
PARIS – DAKAR »

–

1er Jour de l’émission du timbre sur les places d’Arras Timbre demandé par le Cercle -

44ème Congrès Régional
90ème anniversaire de la bataille d’Arras –

Election de M. Gérard MICHEL comme Président du Cercle

Bicentenaire du corps des sapeurs pompiers - 1er jour à Arras;
Emission d’un bloc, d’une carte postale et d’un encart.
30 ième salon des collectionneurs à Saint Laurent Blangy Edition d‘un collector ( le premier) commémorant l’événement - Les
Géants
Retour du salon des collectionneurs à Arras - salle des Tisserands et des
Orfèvres. Affluence plus que correcte.
Election de M. Guy Leroy à la Présidence du Cercle. Déjà élu de 1980 à
1986, c’est un second mandat dont il prend la responsabilité.
Le Cercle organise sa 30 ème Journée du Timbre - Thème: L’air
Pour l’événement un collector représentant « le moulin d’Achicourt et l’éolienne de Tilloy » est émis.
Emission d’un bloc personnages célèbres: Les pionniers de la télévision.
Parmi les six journalistes on note Denise Glaser née à Arras, Pierre Sabbagh, Catherine Langeais, Pierre desgraupes, Léon Zitrone et Jacqueline
Joubert..

11 oct.2014

Fête du Timbre (la danse)

Emission annuelle d’un collector commémorant un événement de la guerre 14/18
2014 - Le beffroi et le poste en flammes (1914)

3 avril 2015

50ème Assemblée Générale
Elle rassemble près de 50 sociétaires - Les 5 plus anciens membres
reçoivent une médaille pour leur fidélité. Le banquet du soir, pris à
Saint Laurent, rassemble 56 convives.

10 oct.2015

Fête du Timbre - (la danse)
2015 - Emission d’un collector sur Notre Dame de Lorette

30 avril et 1er 50ème anniversaire du Cercle Philatélique d’Arras
mai 2016
55ème Congrès des Associations Philatéliques du Nord Pas-de-Calais
« Régionale » organisée aux Bonnettes
8 oct.2016

12 mars 2017
8 avril 2017

mars 2018

mars 2019

-

Fête du Timbre - (la danse)
2016 - Emission d’un collector sur l’arrivée des Anglais en Artois.

Fête du Timbre - (la danse)
2017 - Emission d’un collector sur « Les animaux auxiliaires du poilu »

Centenaire de la bataille de Vimy
2017 - Emission d’un bloc en France et au Canada
Fête du Timbre - (L’automobile)
2018 - Emission d’un collector - La fin de la Grande Guerre.

Fête du Timbre - (L’automobile)
2019 - Emission d’un collector - Les bouquets de la victoire
Fête du Timbre - (L’automobile)
2020 - Emission d’un collector: La vie arrageoise du général de Gaulle

