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Cela n'a l'air de rien mais le temps passe et tout ce qui n'est pas fait reste à faire.
Des nouvelles fraîches arrivent et vous devriez vous réjouir. Sachez que le comité
d'organisation a planché sur divers projets et le retard ne peut pas lui être imputé.
Tout le monde ne peut pas être d'accord avec tout. De plus, les menées en bateau de
certains et la surcharge de travail de notre estimé président ont quelque peu retardé le
projet. Mais il est là, enfin !
La première manifestation de l'année du 25e sera l'exposition au Forum de Lausanne,
du 27 janvier au 14 février 2004. Vous trouverez un bulletin d'inscription en annexe.
Merci d'en faire bon usage et, même si vous n'exposez pas, venez nous rendre visite.
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La deuxième chose est la vente de vin. Les bouteilles seront habillées avec notre propre étiquette. Vous trouverez un bulletin de souscription en annexe. N'hésitez pas à
commander quelques bouteilles. Le tout petit bénéfice que nous ferons grâce à la
vente mettra un peu de beurre dans les épinards.
Au mois de juin, très vraisemblablement, nous nous retrouverons pour un petit banquet d'anniversaire avec surprise à la clé. Nous faisons tout pour vous faire plaisir et
nous vous en reparlerons bientôt. Nous nous réjouissons de vous y rencontrer.
Nous mettons sur pied une grande exposition qui aura lieu les 2 et 3 octobre 2004 en
l'aula des Cèdres à Lausanne. Réservez la date! Ce sera la plus grande exposition organisée en Suisse depuis plus d'un siècle. Nous pourrons exposer environ 3'000 cartes
postales. A l'occasion de cette grande exposition, la bourse du mois d'octobre sera
déplacée et ne se tiendra pas à Beaulieu mais le même week-end, dans l'enceinte de
l'exposition. Une buvette pour les petites soifs est aussi prévue. Tout cela demandera
un gros effort et nous comptons sur vous car nous aurons besoin de bras. Plusieurs
membres se sont déjà inscrits pour nous aider. Et vous ?
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Une petite exposition devrait être mise sur pied à Cossonay, vraisemblablement au
mois de mai.. Nous sommes en pourparlers et nous espérons qu'elle se fera.
Voilà pour les principales idées. Mais nous en avons encore d'autres et, si elle se
concrétisent, nous vous en reparlerons. Nous comptons sur vous. A bientôt.

Robert Dupertuis
Dans ce numéro :
Nouvelle du 25e : enfin ! Robert Dupertuis
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SOCIETE ROMANDE DE CARTOPHILIE
Organisation 25e anniversaire
R. DUPERTUIS, 11 av. Mon-Loisir, 1006 LAUSANNE

Aidez-nous à financer notre 25ème
Qui dit fête dit aussi financement de celle-ci. Or nous nous sommes engagés à faire le maximum en utilisant aussi peu que possible les sous que la SRC a dans son escarcelle et qui ont été économisés grâce
à la bonne gestion de notre société. Mais, pour financer le programme de cette année anniversaire, l'argent doit bien nous parvenir de quelque part. Ce n'est pas l'Etat qui va nous aider. D'autre part, nous ne
voulons pas augmenter la cotisation annuelle, ni ne voulons introduire une taxe spéciale. Alors, comme
vous le pensez certainement, nous avons besoin de votre aide financière.
Vous trouverez un bulletin de versement encarté dans ce Cart'info . Nous vous remercions d'en faire bon
usage en nous versant une contribution, aussi petite soit-elle. Nous publierons la liste des donateurs dans
un prochain journal.
Nous n'organiserons ni tombola ni loterie car le bénéfice aléatoire que nous en retirerions n'est pas à la
mesure des frais et du travail engagés. De plus, les problèmes causés par la dispersion de nos membres ne
sont pas insignifiants. Et qui acceptera de vendre des billets ? Mais nous avons pensé organiser une petite
vente aux enchères dans le cadre d'une de nos séances mensuelles. Pour ce faire, nous demandons à nos
membres de nous faire don d'une – ou de plusieurs ! – cartes(s) postale(s) que nous pourrions vendre à
l'encan. Cela ferait des heureux, meublerait l'une de nos séances, et nous laisserait un bénéfice bienvenu. Il
n'est d'ailleurs pas absolument nécessaire que vous nous donniez uniquement une carte postale. Cela pourrait aussi être, par exemple, un beau bocal de morilles ou de bolets séchés, une ou plusieurs bonnes bouteilles, etc. etc. L'essentiel est que cela soit vendable ! Soyez par avance très chaleureusement remerciés
pour vos dons qui peuvent être adressés à Guy Luder, notre président, à Robert Dupertuis ou à un membre du comité.
Dans le cadre des festivités, nous organiserons aussi un petit concours: deviner la longueur d'une ficelle
mise en pelote. Ce ne sera pas cher et le petit futé qui trouvera la bonne longueur, ou qui s'en approchera
le plus, gagnera un prix.
Il y a du pain sur la planche et nous avons besoin de vous. Merci de nous aider à la réussite financière de
ce 25ème anniversaire.
Robert Dupertuis et son équipe
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EXPOSITION AU FORUM DE LAUSANNE
SURVEILLANCE DE L'EXPOSITION

Comme vous pouvez le lire dans ce Cart'info, les festivités du 25e anniversaire de la SRC démarreront avec une exposition au Forum de l'Hôtel de Ville de Lausanne. Elle aura lieu du 26 janvier au 14
février 2004.
Nous avons besoin de vous pour fournir les feuilles à exposer, pour monter cette exposition et pour
la surveiller pendant la journée à raison de 2 équipes de 2 personnes, l'une le matin, l'autre l'aprèsmidi. Cette surveillance se fera tous les jours, du lundi matin au samedi soir, de 10 h. à 18 h. 30
(samedi de 9 h. à 17h.).
Nous aurons aussi besoin de quelques bras le dernier samedi, dès 17 h., pour le démontage de cette
expo.
Alors, aidez-nous ! Appelez sans attendre Robert Dupertuis au 021 617 33 76 pour lui dire quel (s)
matin (s) ou quel (s) après-midi (s) vous pouvez vous mettre à disposition de notre société. SVP, faites-le le plus vite possible car il y a beaucoup de choses à penser pour l'organisation de toutes les
manifestations. Merci d'avance.

Parlez de cette exposition à vos amis et connaissances
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« Un amour de cartes postales »
EXPOSITION AU FORUM DE LAUSANNE
du lundi 26 janvier au samedi 14 février 2004

BULLETIN D'INSCRIPTION
Je désire exposer quelques pages de ma collection à cette exposition. J'ai noté qu'un cadre contient
12 feuilles A 4 (format papier à lettres, vertical).
Nom et prénom: ………………………………………………………………………………...
Adresse: ...………………………………………………………………………………………
N° de téléphone: privé …………………………..… professionnel ………..………………..
Thème de la collection proposée: ……………………………………………………………….
Ma collection est légendée ou commentée:

OUI

NON

(biffer ce qui ne convient pas)

Nombre de feuilles à disposition pour exposer: ………… (12 au minimum ou multiple de 12)
Il est possible de diminuer le nombre de feuilles: OUI

NON (biffer ce qui ne convient pas)

Ma collection a déjà été exposée à ………………………………………… en ……………….
Ma collection est assurée:

OUI

NON

(biffer ce qui ne convient pas)

La collection présentée doit être assurée par la SRC pour une valeur de Fr. ………………….
Lieu et date: ………………………………………….. Signature: …………………………..

Ce bulletin d'inscription est à retourner au président avant le premier décembre 2003.

Il va sans dire qu'en cas de surabondance la commission d'exposition diminuera les participations
que nous espérons nombreuses. Nous vous confirmerons, avant le 31 décembre, la quantité de
feuilles que vous pourrez mettre à disposition. Merci d'exposer vos trésors qui, comme à chaque
fois, seront très appréciés par les nombreux visiteurs.

Page 4

A bientôt.
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Rappel du « Calendrier des événements »

Agenda 2003
Date/heure

Événement

Autres informations

24 novembre
2003
Dès 19H30

Réunion mensuelle

Apportez vos lots dès
19h00 s.v.p.

15 décembre
2003
Dès 19H30

Vente aux enchères
À partir de 20h00
Réunion mensuelle

Echange--vente
Echange
Verrée de fin d’année

Nos réunions mensuelles

Restaurant Le Delta, Place Neuve 3, 1009 Pully
Tél. 021 721 18 58
2ème étage depuis les quais de la Gare CFF Pully-Sud- À gauche de l’entrée du Marché Migros
Facilité de parcage

Société Romande de Cartophilie
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Case postale 208
1162 St-Prex

Téléphone privé : 021 806'20'08
Téléphone bureau: 021 806’10’05
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