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Editorial 

Afin d’accroître le niveau de communication entre les différents cercles affiliés à 
l’Union, le Comité de l’U.C.P.R.B. a décidé de mettre à la disposition de ses 
membres cet organe de liaison. Chaque cercle aura la possibilité d’y faire paraître 
l’annonce de ses activités spéciales, des messages à l’attention des philatélistes 
bruxellois. 

Ce bulletin sera, évidemment, également l’organe de liaison entre le comité de 
l’Union et les cercles affiliés. 

A. Decré 

In memoriam 

L’U.C.P.R.B. a encore perdu, il y a quelques mois, un membre de son Conseil 
d’Administration : M. André le JEUNE d’ALLEGHERSHECQUE est décédé 
inopinément le 7 septembre 1999 au cours de ses vacances en France. Il était le 
dernier membre cofondateur de notre Union, toujours membre de notre Conseil 
d’Administration. Membre de plusieurs cercles bruxellois, il était surtout connu en tant 
que président fondateur de l'A.B.E.P., dont il a dirigé les ventes pendant plusieurs 
décennies. Il fut, en outre, membre correspondant de l’Académie de Philatélie de 
Belgique depuis 1982, expert de la Fédération Royale des Cercles Philatéliques de 
Belgique et auteur d’études philatéliques. 

Les collectionneurs en Belgique et à l’étranger qui ont eu le privilège de le connaître, 
ont tous apprécié ses vastes connaissances philatéliques, sa gentillesse et sa 
probité exemplaire. Les excellentes ventes qu’il organisait ont permis à beaucoup de 
philatélistes de la capitale de développer leurs collections par l’acquisition de pièces 
extraordinaires qui ont caractérisé ses ventes. 

Nous présentons à la famille éprouvée nos plus sincères condoléances. 

Calendrier 2000 des réunions dominicales (mise à jour) 

Les réunions de l’Union se tiennent le dimanche, de 9 à 12 h., dans la salle du 
restaurant du Ministère des Travaux Publics (Résidence Palace), rue de la Loi, 155 
à 1040 Bruxelles. 



Mars : 12 26 
Avril : 2 9 30 
Mai : 7 14 28 
Juin : 4 25 
Juillet : congés 
Août : congés 
Septembre : 3 10 24 
Octobre : 1 22 29 
Novembre : 5 12 26 
Décembre : 3 ou 10 17  

Les dates concernant les réunions de décembre 2000 restent à définir. 

Les membres affiliés à l’un des cercles faisant partie de l’U.C.P.R.B. peuvent 
disposer de tables pour la vente de timbres-poste aux conditions fixées par le 
Conseil d’Administration. Tous les cercles affiliés peuvent disposer de tables pour 
l’exposition des lots de leurs ventes. 

Nous vous rappelons que les réunions sont accessibles aux membres de toutes les 
sociétés régulièrement affiliées à l’Union. 

Comme mentionné à l’article 2 du Règlement des Réunions Dominicales, une carte 
spéciale d’admission est délivrée à tous les affiliés qui fréquentent les réunions et 
seule cette carte est valable pour l’accès au local. Veuillez donc la présenter 
spontanément aux contrôleurs de service à l’entrée ou à toute demande d’un des 
membres du Conseil d’Administration. Il est demandé aux responsables des cercles 
de rappeler cette règle à leurs membres lors de leurs réunions et par le biais de 
leur bulletin. 

Il est rappelé également aux participants le respect des règlements internes au 
bâtiment du Résidence Palace. Le parking fait l’objet d’une signalisation routière 
d’application stricte, en ce spécialement les interdictions de stationner en dehors des 
zones réservées à cet usage. Il s’agit de dispositions applicables à tous et dictées 
par des raisons de sécurité. 

Modifications du Conseil d’Administration 

Suite au décès de messieurs Jacques STIBBE, Mario TRAMONTANA et André le 
JEUNE d’ALLEGHERSHECQUE, le Conseil d’Administration de l’Union, en sa 
séance du 19 décembre 1999, a décidé de nommer administrateurs messieurs Emile 
VANDEN PANHUYZEN, Henri WILMET, ainsi que Roland DE LAMPER. 

Il a nommé Emile VANDEN PANHUYZEN vice-président et Roland DE LAMPER 
trésorier. Jo PREMONT a, quant à lui, été déchargé de sa fonction de trésorier et 
nommé conseiller financier. Henri WILMET assurera la fonction de conseiller. 

Toutes ces décisions seront évidemment soumises à la ratification de la prochaine 
Assemblée Générale. 

L’Union sur INTERNET 



Un autre moyen de diffuser l’information est également mis en place afin de satisfaire 
les internautes, de plus en plus nombreux parmi les philatélistes. 

En effet, un site Internet sera progressivement développé afin de faire connaître 
l’Union et ses activités, ainsi que les activités des cercles affiliés. L’adresse 
provisoire de notre site est la suivante : http://users.skynet.be/philatelie/UCPRB 

Vous y trouverez actuellement, après une présentation de l’Union, la composition du 
conseil d’Administration, l’agenda des Réunions Dominicales et la liste des cercles 
affiliés. 

Chaque cercle affilié y est brièvement décrit. Si vous désirez faire compléter ces 
informations, faites parvenir votre texte (accompagné éventuellement d’images), de 
préférence sur disquette à Léon Poncé (voir adresse en première page) ou via E-mail 
à l’adresse suivante : leon.ponce@skynet.be. 

Les présentes informations seront diffusées également sur Internet. Vous pourrez, en 
temps que cercle affilié, demander d’insérer des informations concernant vos 
activités. 

Afin que l’information circule, communiquez l’adresse du site à vos membres via 
votre bulletin d’informations. 

A noter dans votre agenda 

Cette rubrique reprendra l’agenda des manifestations de la Région Bruxelloise, 
n’hésitez pas à y faire paraître votre événement. 

Samedi 18 mars : Bourse philatélique au centre culturel Nekkersdal, rue Gustaaf 
Schildknecht, 26 à 1020 Bruxelles (Laeken) – De 9 à 17 h, entrée libre, rens. : 
02/380.47.54 ou 02/731.19.34. 

Samedi 18 mars : Bourse d’échanges organisée par le cercle Philatélique 
« Alphonse De Coster » dans le local ‘t Blokske, Place de la Paix à EVERE – de 9 à 
17 h., rens. : Pierre Schryers, tél. 02/216.42.28. 

18 et 19 mars : week-end philatélique à 1310 LA HULPE, dans les locaux de 
l’O.N.E., avenue de la Reine, 1. Rens. : Guy Herpoel, tél. 02/653.54.34. Participation 
d’éminents conférenciers, sujets évoqués : philatélie traditionnelle, philatélie de la 
jeunesse, histoire postale, philatélie thématique. 

25 et 26 mars : exposition et 20e trophée « Europhila » , prévente Croix-Rouge, 
Football et Nature dans le Ontmoetingscentrum « De Ploter », Kerkstraat, 4 à 1742 
TERNAT – De 10 à 17 h., stands de négociants, vignette FRAMA et étiquette 
spéciale « recommandé », organisation Postzegelkring « De Postiljon », Ternat. 
Rens. : A. Piquer, tél. 02/582.06.48. 

1er et 2 avril : prévente « Journée du Timbre » et « Belgica 2001 », à 3140 
KEERBERGEN, salle Gemeentelijk Instituut Keerbergen, Molenstraat, 2, de 10 à 
17h. Infos : R. Vangrunderbeeck, tél ; 015/23.53.90. 



Samedi 8 avril : bourse d’échanges du printemps, de 10 à 16h., à 1140 EVERE, 
Salle « G.C. Everna », rue St-Vincent, 30 (tram 55 – bus 54 et 45). Entrée gratuite. 
Rens. : J . Thys, tél. 02/242.44.83. 

Samedi 6 mai : bourse d’échanges, de 9 à 16h., à WEMMEL, Ecole Communale, 
entrée rue Vertongen ou rue Winkel. 

5, 6 et 7 mai : Salon international du timbre-poste « Phileuro 2000 », au palais 10 du 
Parc des Expositions de BRUXELLES (Heizel), prévente de la série olympique 
Sidney 2000, entrée gratuite. Infos : C.P.B.N.T.P., tél. 02/233.00.86 

Du 16 au 18 juin : « WOLUPHILEX », exposition philatélique compétitive provinciale 
du Brabant 2000, à l’occasion du 50e anniversaire de la fondation du Cercle 
Philatélique des Woluwe. Au Complexe Sportif du Poséidon, Square des Vaillants, 2 
à 1200 BRUXELLES (Woluwe). Rens. : André Decré, Moerlaanstraat, 21 à 3090 
Overijse. 

Paiement des cotisations 

Certains cercles affiliés à l’Union oublient, malgré les rappels, de verser leur modique 
cotisation annuelle. 

Pourquoi s’affilier à l’Union et, par conséquent, verser une cotisation annuelle 
(symbolique) de 200 BEF ? 

L’Union regroupe actuellement une quarantaine de cercles en vue de la coordination 
de leurs activités et la défense de leurs intérêts communs. L’Union fait aussi de la 
propagande pour ses cercles affiliés, notamment par la publication régulière d’un 
annuaire (le dernier a été distribué lors de Bruphila ’99). 

L’activité principale de l’Union est l’organisation des « Réunions Dominicales ». Les 
cercles peuvent aussi y faire de la propagande pour leurs activités. Les cercles ne 
participant pas aux « Réunions dominicales » ont quand même avantage à être 
affiliés à l’Union dans le sens que leurs membres peuvent, de ce fait, fréquenter ces 
réunions. 

Nous nous verrons, à l’avenir, dans l’obligation de rayer de nos listes les 
cercles ne donnant pas suite à l’appel répété de paiement de cotisation. 

Liste des cercles affiliés avec le nom du responsable et son numéro de téléphone : 

Club Royal Philatélique Bruxellois 
René Harmant, tél. 02/380.97.13 

A.S.B.L. Société Royale Amicale Philatélique 
Raymond Deloose, tél. 02/216.09.41 

Société Philatélique Belge 
Madame Mossiat 



Royale Bourse Libre aux Timbres-Poste 
Guy Henvaux, tél. 02/523.46.92 

Cercle Royal Philatélique des Echangistes Amateurs Belges E.A.B. 
Simone F. Bouserez, tél. 02/734.06.01 

Société Aérophilatélique Belge S.A.B. 
Emile Vandenbauw, tél. 02/216.86.21 

Cercle de Philatélie Paul de Smeth 
Emile Van den Panhuizen, tél. 02/731.38.26 

Cercle Royal Philatélique de Saint-Gilles 
Lucien Lemaire, tél. 02/538.15.26 

Société Belge de Marcophilie et d’Histoire Postale 
André Vatlet, tél. 02/268.68.00 

Cercle Philatélique Etterbeek-Ixelles 
Petrus Wautes, tél. 02/241.83.70 

Cercle Philatélique de la C.G.E.R. - Postzegelkring A.S.L.K. 
Léon Poncé, tél. 02/384.93.25 

Société Belge de l’Entier Postal 
Luc Vantichelen, tél. 016/40.47.29 

Les Maximaphiles Belges - De Belgische Maximafielen 
André Sanders, tél. 02/649.80.18 

Cercle Philatélique Ixellois C.P.I. 
Madame Yvan Poppe, tél. 02/720.41.88 

Cercle Philatélique des Woluwé 
André Decré, tél. 02/687.50.86 

Cercle Philatélique Sabena 
Emile Vandenbauw, tél. 02/216.86.21 

Association Belge d’Etudes Philatéliques A.B.E.P. 
Alain Stragier, tél. 02/687.61.56 

Cercle Saint-Gabriel Gilde 
Mark Bottu, tél. 09/220.04.94 

Cercle Philatélique Privé Malibran 
Roger Seytz, tél. 010/65.52.54 

Les Tramwaymen Philatélistes du C.S.T.I.B. 
Jean-Marie Misson, tél. 02/734.62.88 



Cercle Philatélique de Schaerbeek 
Guy Dendooven, tél. 02/220.84.28 (bureau) 

Waterloo Philatelic Club 
Willy D'Hoore, tél. 02/354.74.07 

Cercle Philatélique des Communautés Européennes 
Alain Paridaens, tél. 02/236.27.47 

Julien Thys, tél. 02/242.44.83  

Cercle Philatélique Baudouin 1er 
Jean Schoonejans, tél. 02/660.16.45 

Bruxelles-Ouest Philatélie 
Janine Skwarek, tél. 02/427.57.64 

Amicale Philatélique « Rossija » 
Jacques Degreef, tél. 015/61.20.12 

Club Philatélique de Wavre 
Hubert Havrenne, tél. 010/84.44.42 

Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars Groep Brussel en Laken 
Erik Verbeek, tél. 02/380.47.54 

Club Philatélique Brainois 
Robert Duhamel, tél. 02/384.34.98 

Postzegelkring De Postiljon V.B.P. Ternat 
André Piquer, tél. 02/582.06.48 

Cercle Philatélique de Laeken Amitié 
Joseph Michiels, tél. 02/478.42.42 

Phila-Jette 
Madame L. Guyaux, tél. 02/425.01.11 

Cercle Philatélique des Télécommunications 
John Dufait, tél. 02/734.49.49 

De Goede Vrienden - Les Bons Amis 
Maurice Geldhof, tél. 02/767.88.52 

Vilvoordse Postzegelkring 
Francis Dochez, tél. 02/251.16.91 

Cercle Philatélique de Rixensart 
Eric Miesse, tél. 010/41.00.96 



Phila 2000 
Jacques Scotte, tél. 02/478.77.47 

Cercle Philatélique Privé A. De Coster 
Roland Delamper, tél. 02/779.02.06 

Posta Judaïca 
Charles Rozental, tél. 02/478.49.73 

Le Philatéliste Socialiste 
Camille Gruselle, tél. 02/735.46.08 

Anderlecht Philatelic Club 
Pierre Bouchat, tél. 02/395.53.27 

Ganshoren Philatelic 
Gilbert Wilkin,tél. 02/42550.31 

 


