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EDITORIAL
Lors de notre Assemblée générale du samedi 26 mars dernier nous avons pu
reconstituer un comité prêt à s’engager pour l’avenir de la Société malgré
toutes les difficultés qui pourraient s’annoncer, en particulier le recrutement
de nouveaux membres et également proposer des activités et des conférences à nos membres actifs. Le comité en place a déjà été annoncé dans
notre dernier bulletin. Le procès-verbal de la réunion se trouve in extenso
dans les pages qui suivent et en condensé depuis quelques semaines sur
notre site internet.
En avril dernier François Frey nous annonça qu’après 8 mandats de 2 ans à
la présidence de la Commission d’estimation il avait décidé de ne pas renouveler cette charge. Il reste donc en fonction jusqu’à la fin de l’année pour faciliter la mise en route d’une nouvelle organisation. Conscient du bouleversement que cette décision allait provoquer le bureau du comité s’est réuni rapidement pour envisager les éventuels changements à venir. Les membres actuel de la Commission d’estimation ont été invités fin août pour donner leur
avis et décider de la nouvelle organisation qui devra être ratifiée par l’Assemblée générale de 2023.
Nos propositions d’organiser à nouveau des séances d’échanges n’ayant pas
reçu l’intérêt escompté la séances de juin et celle à venir du 19 septembre ont
été annulées. En page 19 de ce bulletin vous trouverez le programme proposé pour la rentrée dont une sortie extramuros que nous envisageons d’organiser en commun avec la SPR, si suffisamment d’intéressés se faisaient connaître en s’annonçant au président d’ici au 10 septembre prochain. Il s’agit
d’un déplacement le samedi 26 novembre à Burgdorf (Berthoud) à l’occasion
de la Journée du Timbre et l’exposition BUBRA concours national de degré II.
(Voir proposition de programme en page 15).
Le samedi 24 ou le dimanche 25 septembre nous avons été invités à Evian
pour visiter l’exposition philatélique, concours régional du Championnat de
France (voir pub en page 20). Nous recommandons à nos membres ce déplacement en tant que visite individuelle, éventuellement combinée avec un déplacement estival avec nos conjoints chez nos amis français.
Florian Domenjoz, président
Rédaction et annonces: Florian Domenjoz
Tél. 021 544 73 57, email: slt-timbrologie@citycable.ch
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Nous sommes aussi là
pour vos collections thématiques...

Thématique «Columbus»
Lot 2240, avril 2021
Résultat: 41’480 € (commission incluse)

Contactez-nous pour nous dire ce que vous
collectionnez ou ce que vous avez à vendre.
www.letimbreclassique.com
www.letimbreclassique.com

15, rue du Jeu-de-l’Arc
1207 Genève
Suisse

Anders Thorell
078 717 82 94
athorell@letimbreclassique.com
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LES DATES MAGIQUES – Les Schnapszahl
C'est par ce terme barbare que nos amis philatélistes d'outre-barrière-de-röstis
(que j'aime bien par ailleurs) désignent les combinaisons ou alignements de
chiffres dans les oblitérations.
Ayant toujours aimé chiffres et nombres, je ne pouvais passer à côté de ce petit
jeu qui consiste à trouver ou à créer de tels ensembles.
Noter que les puristes séparent ces collections en plusieurs catégories : combinaisons composées exclusivement de chiffres identiques (par exemple 8.8.88 à
8888 Heiligkreuz), combinaisons acceptant le zéro comme joker (3.3.03 à 3303
Jegenstorf sur ce joli 3 cts), ou encore les séries telles ce 1234 Vessy le 5.6.78 à 9h !

Parmi les plus anciennes suisses que je connaisse, l'on trouve cette carte de
Bâle datée du 12 décembre 1912 à 12 heures mais oblitérée 12 XII 12 XII, ainsi
que cela se faisait à l'époque: chiffres romains pour le mois et l'heure ! A noter
qu'elle figure sur une carte postale créée pour l'occasion ce qui suppose que
nombre de collectionneurs s'y intéressaient déjà !
A la même date existe une carte du royaume de Bavière (1806-1918), mais avec
quatre 12 en chiffres arabes :
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Cent ans plus tard, en 2012, je pus réaliser cet ensemble comportant six fois 12
grâce au numéro postal 1212 de Grand-Lancy :

Depuis le 11.11.1911, chaque décennie voyait se réaliser un ensemble de 3 à 5 chiffres
identiques ou presque, ainsi ce Basel 2 le 22.2.1922 à 22h ou le dernier de la série, ce
9000 St-Gallen le 9.9.1999 à 9 heures :

5

Chaque année permet à l'imagination de chacun de réaliser de jolis ensembles,
plus ou moins complets. L'un des plus remarquables que je connaisse est cette
réalisation sur l'étiquette du vin de l'Escadrille 11 avec huit fois le chiffre 11:

Une originale composition permet sur cette étiquette du 125e de la SLT de trouver
une suite de 6 nombres (il faut chercher un peu !)
Pour conclure cette intéressante présentation : les premières dates significatives
de cette année, un maximum de chiffres 2 !
2002 Neuchâtel 2 nous en propose 9, et 2022 Bevaix 8 grâce à l'heure tardive !

Et maintenant, il ne reste plus qu’à trouver une (bonne) traduction française pour
désigner ce type de collection: dates rares, dates magiques ? A vos méninges!
J’attends vos propositions, Plinio Crivelli, membre SLT, pcsc@hispeed.ch.
Cet article est paru dans Rhône Philatélie No 176 de juin 2022, pages 18 et 19.
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PROCES VERBAL DE LA 134e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SLT DU 26 mars 2022
Présidence : M. Florian Domenjoz, Président. Membres présents : 25, excusés : 6.
1. Ouverture de l'assemblée.
Le président ouvre l'assemblée à 10h00, il est heureux de retrouver les membres en présentiel après ces périodes de confinement et de déconfinement et espère que tous ont
traversé ces derniers mois sans être atteint par la Covid 19.
Malgré que nous devrions être tous vaccinés, je vous recommande aujourd’hui de continuer à respecter tous les gestes barrière et de bien vouloir porter un masque lors de vos
déplacements éventuels.
La liste de présence fera office de traçage des personnes présentes.
Le Président ad intérim pendant cette période troublée a essayé de maintenir le bateau à
flot tant que faire se peut, en restant en contact email, malheureusement pour annoncer
des annulations de manifestations. Les Nos 145 à 150 de La Timbrologie ont été produits.
C’est donc avec un grand plaisir que le Président ouvre l'assemblée générale marquant le
134ème anniversaire de notre Société. Cette assemblée générale est l‘occasion, pour lui,
de présenter une rétrospective de l’année écoulée et en fin de séance d’honorer 2
membres jubilaires, un bail de 50 ans avec notre Société et 2 membres vétérans pour 25
ans d'activité. Il salue particulièrement les 2 membres jubilaires présents soit : MM.
Jacques Baud et Roger Müller. Les membres vétérans : MM. Michel Aubert et Nicolas
Clerc sont absents et non excusés.
Nous leur remettrons diplômes et médailles sous point 17.
Le Président salue également la présence parmi nous de nos membres d’honneur, MM.
Bernard Blanchoud et Edmond Martin.
Les personnes suivantes se sont excusées :
Madame : Jacqueline Jolliet
Messieurs : Pierre-Michel Dupuis (président d'honneur) et MM. Henry Béar, de plus il souhaite un bon rétablissement à MM André Kairis, Max Binz et Francis Wicht (hospitalisé).
L'assemblée a été convoquée conformément à l’art 14 de nos statuts dans le bulletin No
150 du mois de janvier/février de cette année.
Conformément à l’article 13 de nos statuts, elle est valablement constituée quel que soit le
nombre de membres présents. L’ordre du jour figure avec la convocation. Les votes se
feront à main levée à moins qu’un membre présent ne demande le bulletin secret.
La liste des présences circule dans la salle, chacun est invité à la compléter et la signer.
Aucune demande de modification de l'ordre du jour n'est parvenue et personne ne demande une modification.
2. Election des scrutateurs
Sont désignés : MM. Bernard Blanchoud et Siro Bernasconi
Vote : L'assemblée adopte l'ordre du jour, tel qu'il figure dans le bulletin 150 de février/
mars 2022.
3. Discussion et approbation du PV de l'AG du 16 octobre 2021
Sa lecture n'est pas demandée. Le PV a été publié dans le bulletin La Timbrologie N°149
de novembre 2021 et la version condensée pouvait être consultée sur notre site Internet
www.philatelie-lausanne.ch.
Vote : Le PV est accepté à l'unanimité.
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4. Rapport du Président (M. Florian Domenjoz)
L’effectif de la société a diminué au cours de l’année écoulée : nous avons enregistré 7 démissions de membres-actifs, 1 de membre jubilaire et 4 membres amis.
Malheureusement nous avons également dû enregistrer 6 décès :
M. Emile Burdet, en avril 2020
M. Bernard Vaney, en janvier 2021
M. Rodolphe Baumann, en septembre 2021
M. Roland Maillard, en novembre 2021
M. Bernard Guex, en décembre 2021
M. Gérard Pauchard, début 2022
L'assemblée se lève pour observer un instant de silence pour honorer leurs mémoires.
Pour compenser ces départs 2 membres-amis et 3 membres actifs ont rejoints nos rangs
début 2022.
Notre effectif se montait au 1er janvier 2022 à 130 personnes, dont 40 membres amis, 57
vétérans et jubilaires, 3 membres d’honneur et 30 membres-actifs. Affiliés à la Fédération il
restait 86 membres dont seulement 2 ou 3 participent aux concours.
Comme toutes les sociétés la SLT, peine à recruter de nouveaux membres actifs et certains
actifs actuels, le Président a.i. tout en s'excusant de l'expression, deviennent de moins en
moins actifs, voire présents.
Cela amène le comité à réfléchir sur l’opportunité de continuer à perpétuer des manifestations qui d’une part attirent de moins en moins de membres et grèvent les finances.
Nous avons de plus en plus de peine à cerner ce que nos membres collectionnent et
qu’elles sont les activités attendues de la SLT.
Afin de mieux connaître vos aspirations un questionnaire sera encarté dans notre prochain
bulletin La Timbrologie No 151 à paraître début mai prochain.
Nous comptons sur un important retour de ces questionnaires pour affiner notre programme
d’activités.
2021 comme 2020, fut à nouveau une année particulièrement pauvre en activités :
2 soirées conférences philatéliques, un grand merci à nos conférenciers qui sont de plus en
plus difficiles à trouver dans nos rangs et dont certaines séances ont dû être annulées ou
reportées.
1 grande vente aux enchères ;
1 petite bourse du dimanche ;
3 ventes sur offres, encartées dans notre bulletin ;
1 exposition-bourse organisée en collaboration avec la SPR qui s’est tenue le 29 août 2021
dans la salle des Spectacles de Renens.
A retenir également, ce fut la première année de notre collaboration avec la Société Philatélique de Renens. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce rapprochement. N’hésitez pas à
participer également aux séances organisées à Renens par son président Daniel Wenger.
2021/2022, furent à nouveau des années trop chargées pour le Président. En 2018 et
l’an dernier il a accepté cette charge pour une année supplémentaire avec comme objectif la
transmission de la présidence lors de la dernière Assemblée. La rédaction et la production
de La Timbrologie, occupe beaucoup de temps. Nous voilà 4 ans plus tard… et toujours pas
de nouveau président en vue. Heureusement il peut compter sur une aide très précieuse de
plusieurs collègues de la SLT et d’autres philatélistes de clubs-amis qui lui transmettent des
articles intéressants. Il les remercie chaleureusement. La publicité obtenue permet encore
de produire cette année un bulletin de qualité.
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Il a appris à ses dépends qu’une fonction de président ad intérim ne signifie pas moins
de travail !!!. Heureusement qu'il peut compter sur le dévouement des membres du comité qui effectuent un travail de qualité pour le seconder. Il tient donc à les remercier chaleureusement.
Cerise sur le gâteau : une inondation s’est à nouveau produite fin janvier dans le bâtiment du COL. Une conduite d’eau du bâtiment s’est rompue au niveau du restaurant
POCO LOCO. L’eau s’est écoulée dans la cage d’ascenseur et a pénétré (par infiltration)
dans quelques-unes de nos armoires. Du travail administratif et sur le terrain, pas prévu
au programme.
Année après année il doit se répéter : la diminution régulière du nombre de nos
membres et les entrées financières des ventes de la commission d’estimation ne
sont ni pérennes ni garanties.
Le comité, mais le président en particulier souhaite ouvrir une discussion avec le
président de la Commission d’Estimation. L’augmentation de nos charges nécessite absolument une réflexion pour l’organisation de notre avenir.
Le comité dans son ensemble a siégé formellement à 5 reprises lors de l’exercice 2021,
plusieurs membres se sont souvent réunis ou ont échangés des courriels pour régler à
court terme des problèmes spécifiques.
Chacun s’engage pleinement pour accomplir sa tâche. Il tient ici à les remercier pour leur
travail, leur soutien et pour leur encouragement.
Le Président remercie également chaleureusement ceux qui par leur aide, dans l’ombre,
hors du comité, contribuent à la bonne marche de notre société : Nicholas Margot pour
vous rappeler, et souvent vous annoncer, cette dernière année, des annulations de
séances. Jean Voruz notre webmaster et également tous les conférenciers.
La consolidation de l’équipe du comité est en route, elle permettra au président d’envisager l’avenir avec plus de sérénité en répartissant plusieurs de ses tâches actuelles. Le
secrétaire et le responsable des finances ont des tâches occupant actuellement pleinement leur mandat.
Un adjoint pour La Timbrologie, chargé de sa production et de prendre en charge la recherche de la publicité devra encore être trouvé ;
La recherche d’un coach pour nos débutants, un vœux pieu que nous avons abandonné
pour l’instant, devra bien être une fois réactivée. La SPR (Société Philatélique de
Renens) a de l’avance pour la recherche et la formation de juniors. Une collaboration
avec elle pourrait être envisagée.
Je rappelle qu’à ce jour notre société ne comprend plus que 30 membres actifs et 76
vétérans et jubilaires. Nous honorerons 29 nouveaux jubilaires ces dix prochaines années. Mathématiquement, dans dix ans il n’y aura donc plus qu’un seul membre actif !!!
Le rapprochement avec la SPR, voire un autre club ami doit absolument s’intensifier.
Le travail de la commission d’estimation, grâce à un immense et intensif travail, le
dévouement de son président François Frey, et l’aide de plusieurs collègues, dans des
conditions particulièrement difficiles, la commission a tout de même réalisé quelques
belles ventes. Cette activité apporte d’importantes rentrées financières indispensables au
fonctionnement de notre société.
Tout investissement personnel atteint ses limites, et c’est aussi le cas pour le président
de la Commission d’estimation. Il a demandé à être déchargé de certaines activités.
Nous avons analysé les différentes possibilités de trouver des solutions, ce travail est
toujours en cours.
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Des décès et des démissions rendent nécessaires de trouver des forces nouvelles pour
renforcer la commission.
De très nombreuses personnes nous approchent pour vendre leurs collections. Conséquences, toutes les sociétés philatéliques essaient de brader du matériel en organisant
des ventes internes et de plus en plus des ventes aux enchères. Le marché est saturé.
Appel à nos membres ! Nous recherchons un nouveau local moins cher. Spécificités : au
moins 20 m2, env. CHF 200.- par mois. Contact : le président de la commission d’estimation ou le président.
Le service de circulation, animé par René Ballaman, poursuit son chemin en ayant intégré depuis le début de l’année le groupe de la SPR. La recherche de fournisseurs de qualité ayant une vision très claire du marché de la philatélie est difficile. Il vous évoquera, lors
de son rapport, les difficultés à trouver des vendeurs et aussi, parmi nos membres, des
acheteurs.
Les finances, se portent actuellement encore bien. Cette charge représente un important
travail ingrat. Malgré des charges non prévues au budget, nous terminons l’exercice avec
une perte de CHF 160.- alors que budgétée à CHF 1154.-. Nous en reparlerons sous le
point budget.
La bibliothèque est bien fournie, son inventaire a été publié dans notre bulletin No 150, 8
pages détachables en son centre. Il se trouve également sur notre site internet. Elle n’est
pratiquement pas utilisée, si ce n’est pour l’utilisation des catalogues par la commission
d’estimation.
5. Rapport du responsable des finances (M. Michel Sandoz)
Les comptes 2021 présentent une perte de CHF 160.-. Le budget 2021 prévoyait une
perte de CHF 1'154.-. Les comptes détaillés et le budget 2022 qui présente une perte de
CHF 1'409.- ont été présentés à l'assemblée. Par la même, le responsable finances répond aux questions posées, en donnant le détail du contenu des écritures.
6. Rapport du préposé au service des circulations (M. René Ballaman)
L'annonce pour la recherche de vendeurs, publiée en décembre 2019 sur le SBZ (JPhS)
parue en 2020 et 2021 à obtenu un bon résultat. En effet, actuellement une majorité des
carnets proviennent de Suisse alémanique et en partie de Suisse romande. Le détail des
chiffres a été présenté dans le détail. Le préposé aux circulations donne l'aperçu de situation antérieure à 18 ans, qui se composait de 40 membres inscrits aux circulations. Aujourd'hui avec l'intégration de la SPR, le nombre de membres inscrits se monte à 20 soit : 15
SLT et 5 SPR. Pour réanimer les circulations, il serait bienvenu que les membres confient
des carnets et des cartes postales à faire circuler. Le préposé aux circulations remercie en
particulier, les fournisseurs vendeurs.
7. Rapport du président de la Commission d'estimation (M. François Frey)
La commission a été bousculée par les contraintes liées au Covid, suivi du décès de 2
membres et la démission d'un membre. Au vu des évènements, elle s'est organisée et les
membres ont travaillé à domicile, l'inconvénient c'est que les membres ne se réunissent
plus. Malgré tout, la commission a réussi à organiser une grande vente aux enchères et
des ventes sur offres par le biais de La Timbrologie, toutefois les efforts fournis ont rapporté peu de succès. Le président de la commission d'estimation espère en 2022 que le travail de la commission puisse reprendre dans des conditions normales. Actuellement nous
disposons bien du matériel à vendre. Le rapprochement avec la SPR, leur offre également
la possibilité de nous fournir du matériel à vendre. A la demande du président de la commission d'estimation, M. Jean-Pierre Desponds, comme d'ordinaire accepte d'animer la
prochaine grande vente.
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8. Rapport du Président pour la publication de "La Timbrologie" (M. Florian Domenjoz).
Notre modeste bulletin est réalisé depuis janvier 2018 par le Président, le vice-président et
le secrétaire… et évidemment par tous les membres qui nous font parvenir leurs articles à
qui le Président leur adresse un très chaleureux remerciement.
Sous sa forme actuelle son financement n’a pas été cette année notre problème principal.
Avec un apport publicitaire approchant CHF 2'000.- le bénéfice approche CHF 1'000.-. La
Timbrologie est un vecteur important de communication pour informer les membres et
amis et faire connaître notre société en Romandie. Une étude de simplification des procédures est en cours. Il s’agirait de remplacer l’envoi par la poste par un envoi par mails
9. Rapport du Président pour l'exposition bourse (M. Florian Domenjoz)
Comme évoqué dans un éditorial de notre bulletin le nombre de visiteurs a été décevant,
très décevant. En réalité la participation été très nettement insuffisante, voire ridicule en
comparaison des efforts fournis par quelques membres actifs. Le Président personnellement a été très déçu de constater que si peu de membres de la SLT s’étaient déplacés
pour la visiter.
La collaboration avec la SPR est une solution qui est viable. Elle devra être répétée, peut
être avec une présence tous les deux ans. Attendons la fin de la période Covid. Une diminution des subsides de la Fédération est à l’ordre du jour et la Fondation envisage de ne
plus assurer les frais de transport gratuit des cadres pour des organisations trop régulières
et elle encourager à collaborer des sociétés trop proches les unes des autres. Le transport
des cadres pour Lausanne et Renens revient à CHF 2000.- pour chaque organisation.
Un merci tout particulier à notre fidèle expert Pierre Guinand pour son travail ingrat habituel, mais à Renens cette fois. Sans oublier à tous ceux qui pour le montage et le démontage ont apporté le soutien nécessaire à l’organisation de cette manifestation.
10. Rapport de la commission de vérification des comptes (M. Pierre Jaquenoud)
Les comptes de la SLT et ceux du service des circulations ont été vérifiés de manière détaillée. La situation laisse apparaître un déficit de CHF 160.- porté à la diminution du capital, lequel s'élève à CHF 69'435,35 Les comptabilités sont tenues de façon claires et précises. Il est proposé à l'assemblée d'approuver les comptes de la SLT et du service des
circulations, tels qu'ils ont été présentés, de relever les vérificateurs de leur mandat.
11. Discussion et approbation des rapports 4 à 10
Sans aucune remarque.
Vote : Les rapports sont approuvés et acceptés par la majorité avec remerciements à leurs
auteurs.
12. Fixation des cotisations et de la finance d'entrée pour 2022
Le comité propose le maintien des cotisations toutes catégories, soit :
Membre actif Fr. 85.Membre vétéran double Fr. 65.Membre actif double Fr. 65.Membre vétéran nouveau Fr. 85.Membre ami Fr. 40.Membre vétéran ancien Fr. 75.Finance d'entrée Fr. 30.Les membres d'honneur sont exonérés de cotisation et restent membres de la Fédération.
Les membres jubilaires sont exonérés de cotisations à la SLT, mais continuent à payer les
cotisations de la Fédération et ainsi reçoivent le Journal philatélique Suisse. S’ils ne souhaitent plus recevoir le JPhS/SBZ ils ne paient plus aucune cotisation et ne seront plus
membres de la Fédération.
Vote : Les cotisations sont acceptées à l'unanimité
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Un membre propose que soit abolie la finance d'entrée pour les membres actifs dès 2023.
Vote : La proposition d'abolir dès 2023 la finance d'entrée pour les membres actifs est
acceptée par la majorité de l'assemblée et 4 non.
Après vérification il s'avère que les articles 23 et 24 des statuts devront être modifiés par la
prochaine Assemblée générale.
13. Présentation et approbation du budget 2022 et quelques visions futures (M. Florian Domenjoz)
Le Président donne connaissance à l'assemblée de quelques chiffres : Nous perdrons ces
prochaines années en moyenne CHF 500.- de cotisation par année, en tenant compte des
probables démissions et des décès.
Les frais annuels de location pour six salles de réunion se montent à CHF 525.- Le local et
des salles pour les ventes aux enchères figurent pour CHF 4507.- dans le budget de la
Commission d’estimation.
Le Président propose d'accepter le budget 2022 présenté par le responsable finances et
rappelle, que la bonne santé de nos finances dépend principalement du résultat des
ventes aux enchères
Elle n’est garantie pour l’avenir que si nous recevrons pour vendre de nouvelles importantes collections, surtout de qualité, contenant des pièces philatélique de valeur. Or les
stocks diminuent et les vendeurs nous confient de moins en moins de collections de valeur.
Le bénéfice réalisé par les ventes aux environs de CHF 7'000/8'000.- ces dernières années ne sera plus atteint, la Covid est également passé par là.
La poursuite du bon fonctionnement de la Commission d’estimation est vitale pour
notre société.
Le Président rappelle qu’après d’âpres négociations nous avons signé un bail de 2 ans,
renouvelable d’année en année avec préavis de résiliation de 4 mois.
Cela permettra à nos successeurs, si la situation ne s’annonce pas meilleure qu’estimée, de se libérer rapidement du bail, et si nécessaire de chercher des locaux de
stockage et de réunion mieux adaptés à la situation.
Nous devrions nous préparer à la résiliation du bail du local

•
•
•
•

En diminuant les besoins en surfaces nécessaires
En restituant les collections de peu de valeur invendable du genre FDC
En restituant les soldes de collection non vendables
Et liquider tout le matériel, documents et archives non vitales, conservées depuis de
nombreuses années.
Vote : Sans aucune remarque, la présentation et le budget sont acceptés à l'unanimité.

14. Nominations au comité
La situation à ce jour est la suivante et l’équipe complète se représente :
Président par intérim :
Florian Domenjoz*
Vice-président et secrétaire :
Salvatore Cassata*
Responsable finances :
Michel Sandoz*
Président de la commission d’estimation :
François Frey
Préposé aux circulations :
René Ballaman
Adjointe administrative :
Danielle Cassata
Bibliothécaire-archiviste et adjoint technique : Daniel Freymond
Adjoint :
Antoine Estève
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*Le président, le vice-président et le responsable des finances forment le "bureau" qui se
réunit si nécessaire pour régler des cas d’urgence et préparer les séances du comité.
Nouveau membre : le comité propose Monsieur Jaques Rosset
Le Président a.i passe la parole au vice-président/secrétaire pour l'élection du Président.
Afin que l'assemblée puisse délibérer, le vice-président/secrétaire propose au Président
a.i. de s'absenter le temps nécessaire. Du moment que personne ne souhaite reprendre le
poste, M. Florian Domenjoz se présente pour 1 année, en qualité de Président et renonce
au statut d'intérim.
Vote : L'assemblée accepte la candidature M. Florian Domenjoz sans avis contraire, ni
abstention. Il est élu à l'unanimité par applaudissements. Le Président remercie l'assemblée pour la confiance témoignée.
A son tour le Président propose d'élire le comité dans son ensemble.
Vote : Le comité est élu par applaudissements.
A son tour M. Jacques Rosset est élu par l'assemblée.
15. Election des membres de la commission de vérification des comptes
La commission est formée de 3 vérificateurs et de 2 suppléants.
Ils sont élus pour un an et sont immédiatement rééligibles (statuts art 20).
Le mandat de M. Marcel Jaques est échu et accepte un nouveau mandat, la nouvelle commission sera composée de MM. :

•
•
•
•
•

Marcel Jaques, rapporteur
Francis Wicht, membre
Pierre Jaquenoud, membre
Jean-Claude Jaussi, 1er suppléant
Georges Palaz, 2e suppléant
Vote : La Commission de vérification est élue par applaudissements
16. Nominations à la Commission d'estimation
Selon les statuts, il revient à l’assemblée générale de nommer les membres des commissions hormis ceux de la commission de la bourse (article 12 des statuts).
La composition actuelle de la commission d’estimation est la suivante : François Frey,
président, Siro Bernasconi, Max Binz, Daniel Freymond, Pierre Jaquenoud, André Kairis,
Waldemar Schapfl. Le Président de SLT en fait partie d'office.
Lors de l'AG de 2021 le président de la commission, avait proposé de présenter la candidature de M. Claude Longchamp à l'AG de 2022, sans nouvelles de l'intéressé il va le contacter.
M. Jean-Pierre Desponds serait disposé à apporter de l'aide à l’occasion lors des ventes.
Vote : La commission est élue à l'unanimité.
17. Membres à honorer
2 membres sont entrés à la SLT en 1970 et 1971, c'est-à-dire, il y a 50 ans.
M. Jean Beaud (entré en 1970, absent en 2021)
M. Roger Müller (entré en 1971)
Ils deviennent aujourd'hui membres jubilaires de la SLT et reçoivent le diplôme de la SLT,
ainsi que le diplôme et la médaille d'honneur de la FSPhS.
Ils sont tous deux acclamés par applaudissements
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2 membres sont entrés à la SLT en 1996, c’est-à-dire il y a 25 ans. Ils deviennent aujourd’hui membres vétérans de la SLT et reçoivent le diplôme de la SLT.
M. Michel Aubert
M. Nicolas Clerc
M. Pascal Schumacher (entré en 1995, absent en 2021)
Malheureusement tous absents et non excusés.
Propositions individuelles
Aucune proposition individuelle n'est parvenue dans et hors délai avant cette assemblée.
Propositions lors de l'AG :
M. Jaquenoud rappelle la date de l'expo-bourse organisée par la SPR, le dimanche
21.août 2022 à la salle des Spectacles.de Renens.
M. Rosset rappelle la bourse "Cartes postales et vieux papier" organisée par la Société
Romande de Cartophilie, le dimanche 24 avril 2022 à la Cossarena de Cossonay.
Divers
Pour rappel, la SLT a été en conflit financier avec notre propriétaire le COL pour tous les
frais provoqués par les déménagements causés par la décision unilatérale de nous enjoindre de quitter très rapidement le local loué depuis 1997. Dans un premier temps nous
avions accepté un accord partiel pour régler le cas du premier déménagement. Devant le
refus d’assumer les frais du second déménagement nous avions déposé une requête, qui
n’a pas abouti, auprès de la Commission de conciliation pour le montant des frais encourus, soit CHF 1'800.-. Les membres ont accepté, lors de l’Assemblée générale de 2020
que la SLT renonce à poursuivre la procédure devant le Tribunal des Baux, car il aurait été
nécessaire de mandater un avocat pour cette action provoquant des frais importants.
Le Président signale qu’à ce jour les dividendes normalement dues pour nos parts sociales de CHF 6'000.- n’ont pas été versés ni en 2020, ni en 2021 et ceci sans aucune
explication écrite. Une justification verbale désignant le Covid comme responsable de l’absence de versement aurait été donnée lors de la dernière AG du COL dont nous attendons
toujours le PV. Le COL ayant demandé et reçu un dédommagement n’aurait pas le droit
de payer des dividendes comme cela est conseillé, voire imposé aux entreprises ayant
bénéficiés de subsides. Cela concerne un montant de CHF 240.-.
Outre une relance, quelqu’un a-t-il un avis sur ce que nous devrions entreprendre à l’encontre du COL ?
Le bibliothécaire-archiviste propose d'attendre la prochaine AG du COL pour la suite. La
proposition est acceptée.
Entretemps le président du Conseil d’administration, Monsieur Julien Eggenberger nous a
communiqué ce qui suit:
Suite à une proposition du CA, en raison de l’octroi d’un prêt Covid’19, il n’a pas été versé
de dividende pour les parts sociales pour les exercices 2020 et 2021, conformément à la
législation. Cette proposition a été approuvée par l’AG. Les dividendes seront à nouveau
versés, le COL ayant résilié le contrat du prêt Covid au 31 décembre 2021.
Le Président clos l’assemblée générale en remerciant les membres de leur participation et
présence en leur souhaitant un bon retour dans leur foyer.
L'assemblée générale est levée à 11h36.

Le secrétaire
Salvatore Cassata

Expérience et tradition
en philatélie classique
MAISON FONDÉE EN 1919
LA PLUS ANCIENNE MAISON SUISSE DE VENTES
AUX ENCHÈRES DE TIMBRES-POSTE

depuis 1919

R É S U LTAT S E X C E P T I O N N E L S D E N O T R E V E N T E D E M A I / J U I N 2 0 2 2
ex Col. E.H.R. Green (1944)

ex Philipp von Ferrary (1922)

ex Philipp von Ferrary (1922)

* CHF 634‘400.- | * EUR 615,350.-

ex 88. Corinphila Auktion (1994)
ex collection “Seebub” (2011)

* CHF 128‘100.* EUR 124,250.-

Première découverte dans un
vieux meuble (1941)
ex Iwan Bally (1964)
ex collection ‘Helveticus’ (1992)
ex Fritz Kirchner (2009)

* CHF 305‘000.* EUR 295,850.-

ex Baron de Worms (1938)
ex Dr. Douglas Latto (1992)

* CHF 140‘300.* EUR 136,050.-

* commission incluse

CORINPHILA AUKTIONEN AG
WIESENSTR 8 · 8032 ZÜRICH · SCHWEIZ

Telefon +41-(0)44-3899191
www.corinphila.ch

CONSIGNER MAINTENANT ET OBTENIR
LES MEILLEURS PRIX POUR VOS TIMBRES
• Prochaine vente à Zurich du 28 novembre au 3 décembre 2022
• Nos experts vous conseillent sérieusement et sans engagement
• Pour des objets importants nous nous déplaçons volontiers à
votre domicile

CORINPHILA VEILINGEN BV
AMSTELVEEN ∙ NIEDERLANDE
Telefon +31-(0)20-6249740 · www.corinphila.nl

NOUS CHERCHONS DES TIMBRES ET LETTRES RARES,
HISTOIRE POSTALE, COLLECTIONS, ARCHIVES, STOCKS ET
SUCCESSIONS DU MONDE ENTIER
Dernier délai pour une livraison: 5 septembre 2022
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SLT DU 26 mars 2022
2 membres sont à honorer pour 50 années d’activités. Ils reçoivent les diplômes de la SLT
et médaille et diplôme de la Fédération des Sociétés Philatéliques Suisses.
Toutes nos félicitations et remerciements pour leur fidélité. Monsieur Jean Baud, est entré
en 1970, absent l’an passé et au dessous Monsieur Roger Müller entré en 1971,

PROPOSITIONS DE SORTIES EXTRA-MUROS
Visite en groupe de l’Exposition BUBRA’22 à Burgdorf/Berthoud, à l’occasion de la
Journée du Timbre, Exposition, concours de degré II, le samedi 25 novembre. Départ
de Renens ou Pontaise, voyage en car avec la SPR.
Les membres intéressés s’inscriront avant le 10 septembre auprès du président: téléphone 021 544 73 57 ou par email: florian.domenjoz@citycable.ch.
Ils recevront alors un programme détaillé définitif avec un prix encore à fixer sur la base
duquel ils confirmeront ou annuleront leur participation.
Ou
Visite à titre individuelle de l’Expophil Rhône-Alpes 2022 à Evian, championnat régional du Groupement Rhône-Alpes le samedi 24 ou le dimanche 25 septembre 2022.
Une trentaine de marchands devraient être présents. Entrée libre.
Pour information: prix du billet aller/retour: CHF 36.- abonnement demi-tarif CHF 18.-.
Trajets presque toutes les heures selon horaire de la CGN.
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QUAND UNE ENVELOPPE TÜBLI
VICTIME D’UNE MANIPULATION RETROUVE SA JEUNESSE.
Il y a plusieurs mois une maison de vente aux enchères (65e vente Rölli, 13/14
février 2020, No 2139, page 230) proposait pour CHF 400.- une imitation de Tübli
avec une vignette-valeur de 25 cts carrément déplacée en bas à gauche (ill. 1).
Une superbe spécialité pour ma collection. J’avais flairé la manipulation. J’ai supposé qu’il s’agissait en fait d’une découpe d’une vignette-valeur soigneusement
retirée d’une vraie enveloppe Tübli qui avait été collée au bas d’une enveloppe
ayant déjà voyagé le 27 juin 1867. J’avais découpé et soigneusement conservé
l’illustration du catalogue pour ma documentation des « trouvailles bizarres ».
En automne 2021 je retrouve à peu près la même pièce (ill. 2) proposée à la
vente (68e vente Rölli, 16/17 sept. 2021, No 1513, page 176) accompagnée d’un
certificat du 21 octobre 2019 établit par un expert réputé. Il signalait que la vignette-valeur n’avait pas été oblitérée, conformément aux prescriptions postales
en vigueur à l’époque, mais que le facteur avait tout de même signalé d’un trait
bleu sa non-validité.
Il signalait en outre que l’oblitération apposée en haut à gauche était véridique et
sans défaut. Par ailleurs il confirmait que le port de 25 cts était conforme au tarif
UPU du 1.7.1876.
Il terminait en signalant que la lettre n’a pas été surtaxée, la découpe ayant été
probablement acceptée comme valable. Un document rare! Ce genre de manipulation est à mon avis assez courant avec les Tüblis.
Il y a quelque temps, notre collègue Armando Lualdi, par l’intermédiaire de notre
nouveau président Bruno Zeder a mis à ma disposition sa documentation sur les
Tüblis, diverses études datant de 2000/2001 réalisées par le collectionneur bien
connu Bernd Vogel. Dans l’une d’entre-elle je retrouve mon enveloppe (ill. 3).
Accompagnant cette illustration, le texte résumé ci-après en faisait une description précise suivante :
Dans les instructions No 40 du 13 septembre 1867 le public était avisé que l’utilisation de vignettes-valeur découpées, en provenance d’enveloppes ayant déjà
circulé, était interdite. Ces vignettes-valeur devaient être considérées comme non
valable et les enveloppes devaient être taxées comme des lettres non affranchies. Dans le cas qui nous occupe l’expéditeur a tenté d’économiser les 25 cts
prescrits par le tarif de l’UPU. L’expéditeur aurait dû payer la taxe supplémentaire
ou à défaut le destinataire. S’attendant certainement à cette sanction, l’expéditeur
avait communiqué son adresse complète, au verso de la lettre. L’employé postal
n’a pas respecté les prescriptions en vigueur. Il n’y a pas eu de sanctions.
Dans le cas de la première vente nous pouvons raisonnablement supposer que le
trait bleu avait été effacé. Ce trait bleu a-t-il été intentionnellement rajouté pour la
seconde vente afin de permettre la confection d’un certificat ? Etonnamment le
trait bleu est strictement identique à l’original qui avait été effacé lors de la vente
précédente. Qui pourrait fournir une explication?
Un second expert qui a déjà entendu parler de cette lettre, émet l’hypothèse suivante; l’Allemagne n’a jamais eu de timbres-taxe. On remarque sur ’enveloppe à
droite des trous laissés par une épingle qui devait maintenir une fiche indiquant
que le destinataire aurait à payer une taxe à l’arrivée. Ce n’est pas un document
rare mais un emploi abusif destiné à tromper la poste, ou à faire plaisir au destinataire qui était peut-être un collectionneur.
En fin de compte le nouvel acheteur est en possession d’une pièce plus ou moins
conforme à son origine, mais qui a été beaucoup manipulée.
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La morale de cette histoire confirme que les collectionneurs ont intérêts à faire
partie de la Fédération et particulièrement des groupes spécialisés tels que la Société Suisse des Entiers Postaux. Les activités et la camaraderie y règnant permet
des contacts fructueux valorisant notre Hobby. Les échanges de vues permettent
d’améliorer nos connaissances et souvent cerner la vérité, ou du moins s’en rapprocher. Merci à nos collègues Armando Lualdi et Bruno Zeder qui m’ont permis,
en me fournissant de la documentation, pour reconstituer cette histoire.
Florian Domenjoz, président.

Lot 2139 de la 65e vente
13 et 14 février 2020,
Prix de vente : Fr.400.(ill.1)

Lot 1513 de la 68e vente,
16 et 19 septembre 2021,
prix de vente : Fr. 420.(ill. 2)

Illustration provenant
d’une étude
de Bernd Vogel
années 2000/2001
(ill. 3)
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POLITIQUE ET PHILATELIE- LES HARKIS
La minute philatélique de Christian Keller
Militaires servant dans une Harka restant au contact de leurs familles et attachés
à leur territoire. Les Harkis (30’000 en 1959) ont joué un rôle important comme
auxiliaires des troupes françaises en Algérie de 1954 à 1962. Après la proclamation de l'indépendance quelques milliers purent trouver refuge en France, notamment en Arles, au Hameau de Mas-Thibert.
Les autres furent massacrées sans pitié !!

Lettre de France
adressée en Algérie
affranchie entre-autre
avec un timbre en
hommage aux Harkis.
Refusée par la poste
algérienne et réexpédiée avec la mention
suivante:
figurine inadmise
retour à l'envoyeur.
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2022
Sous réserve d’annulation, toujours consulter le site www.philatelie-lausanne.ch avant de
se déplacer à une séance à Lausanne et www.spr-renens.ch pour une séance à Renens.

Lausanne - Entrée uniquement par la Place Chauderon 5.
Renens – Hotel du Bol d’Or, rue de Crissier 6, tél. 021 635 45 45.
Lundi 5 septembre . Conférence philatélique de M Pierre Dupuis avec pour
Salle Jean Jaurès
titre: Les 72 jours de la Commune de Paris + petite vente
Samedi 5 novembre Assemblée ordinaire des délégués de la Fédération des
Sociétés philatéliques Suisses à Soleure.
Dimanche 13 novembre Petite bourse et exposition des lots de la grande vente

Salle Jean-Villard Gilles aux enchères du lundi 14 novembre, de 9h30 à 11h30.
Lundi 14 nov. à 19h35 Grande vente aux enchères, superbes lots à des prix
Salle Jean-Villard Gilles avantageux. Ouverture des portes à 18h30 pour présen-

tation des lots jusqu’à 19h25. La liste des lots et les images
se trouveront sur www.philatelie-lausanne.ch.

ACTIVITÉS EN SUISSE ET A L’ÉTRANGER
24 et 25 septembre

Expophil 2022, exposition du Championnat Régional Rhône
Alpes à Evian, Palais des Festivités, (voir page 20)

Samedi 15 octobre

Journée Philatélique Romande, à Vevey, Hôtel Astra.

24 au 26 novembre

Exposition nationale à l’occasion de la Journée du Timbre 2022,
BUBRA’22. Degré II à Berthoud, avec bourse, timbre spécial,
documents spéciaux, etc.

La visite de cette exposition est envisagée en collaboration
avec la SPR. Départ de Renens ou Pontaise, voyage en car ou minibus en fonction
du nombre d’intéressés.
La visite de l’exposition et l’arrêt éventuel chez les marchands se fait à titre individuel.
Samedi 25 novembre

Les membres intéressés s’inscriront avant le 10 septembre auprès du président:
tél. 021 544 73 57 ou email: florian.domenjoz@citycable.ch.
Ils recevront alors un programme détaillé définitif sur la base duquel ils confirmeront
ou annuleront leur participation.
A VENDRE
Au plus offrant Helvetia debout 30 cts,
variété 88Ab, défaut 2.50/II, HELVETTA

Attestation Pierre Guinand,
prix réf. catalogue SBK 2021, Fr. 450.Contact: Jean-Claude Marendaz
Tél 021 634 43 53.
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