La crise touche

Le Campus des

métiers va accuei[[ir
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Blayais et Cubzaguais
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Ce-tte année, ll a été

dltficile de partâger des actlvltés ent,e

Le cercle philatelique du Cubzaguais, membre de la Fédéntion

pfülegiés pour le plus grand plalsirde cha«n pendÂnt les periodes

asociations philaÉli

de confinement et ont permis de
limiter les vi§tes en présendel hofi
cônfinemenL

fi :ançaise des

ques et du Groupement philâÉlf
que dAquitaine, n'â pas été épargné par les différentes contrainaes
et restrictions en ügueur en 2o2o
en raisôn de l'épidémie Covid, avec

en particulier i'ânnulation de sa
bouse anmrelle et de

la

quasitota-

lité de ses réunions mensuell€s.
« Mais nous ne\oùIions pas que le
lien entre Ies adhérenB soit

totale

Avid€ de partagê
« Pour cette nouvelle annee, noüs
allons esâ]€r de rnaintenir tous ces
liens tant que la situation sanftaire
nest pâs revenue à la normale.
Nous sommes une petite association sâns pÉtention mais aüde de

menr rompu 4 pÉcise Christine
No\€ll Ia p6dente de I'associado[
Une orgânisation a été mise en
place pour rnaintenir les contacb
avec en pafticu.tier des camets de
cirGilation qui ont pu être corsultés indMduellement par les adhê
rents à leur domicile, du matâiel
qui a pu être acquis poul continuer
I'acdüté de nngement grâce à la
mise à disposition d'un stock chez
la pi8idente par b neociant habituel de la place bordelaise PhilateKe, et glâce à la disponibilité soit
des adhérenb entre eux. soit des
membres du bueau, qui se sont

partage et d'echanges de timbres

chargés d'acheminer ch€z les

ToiJtes te5pg5onn6intéressées

membres les plus éloignes la matière necessairc à leul activité fâvc

rite

Darla0hilatétlequivoudrdientreiolndrc
lassociationousimptementserenseigner
seront le5 bienvenues.,contad

les contacts téléphoniques et les
couniels ont ainsi été nombleux et

au067228136louparrnail
phitateliestadÉ@gmail.com.

et de connaissances. Nous avons la

chance d'avoir parmi nos membres des personnes qui nous trar§-

mettent leur savoir et qui sâvent
faire susciter de I'intérêr pour des
sujets philatéliques les plus diven. ,
«
]e toume moII regard veN un

arcnir rneillflret plus jol.€rix en eÿ
Érant que les prochains mois se
ront feniles en manifesfations philatéliques ave{ une repfse rapide
de notre activité associatirÆ », conclut la pr&dente
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