22e Année, Numéro 2
Mars 2001

Billet du président
En guise d’introduction du nouveau bulletin nous avons l’honneur et le plaisir de reproduire dans son intégralité le discours de notre cher président lors de l’assemblée générale du 19.02.2001 au Restaurant Delta à Pully:

cer cette société.
Cette année 2000 fut à mon sens une grande cuvée, exceptionnelle même, et j’espère
que nous en aurons de nombreuses dans ce siècle.
Exceptionnelle ne veut pas dire parfaite, mais ce qui a été réussi l’a été essentiellement
par une mise en commun des efforts et une répartition des tâches, que chacun a mené à
terme.
Je tiens à vous remercier toutes et tous pour le travail effectué en ou hors comité.
N’oubliez jamais que si la SRC vit pour vous elle vit surtout par vous.
Soyons encore ensemble des heureux cartophiles actifs en 2001.
Merci
Signé Guy Luder

Nouveau look
Vous avez entre vos mains le nouveau cart’info « relooké ».
Nous espérons que votre plaisir à le parcourir soit au mois égal au plaisir que nous avons
eu à l’éditer (rédaction des articles—recherche des images—mise en page—tirage— etc.).
Notre souhait, afin d’améliorer et dynamiser constamment ce « nouveau produit », serait
une participation accrue de la part de nos membres. La rédaction d’un article, la suggestion
d’une nouvelle rubrique pouvant intéresser l’ensemble de nos membres ou toute autre propositions sera examiné en comité et réalisée dans la mesure du possible. D’avance nous
vous en remercions.
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Je ne suis pas un président aux discours fleuves, ni un statisticien, grand justificateur
des assemblées de comité.
Je ne vais pas non plus vous infliger une mémorable revue des manifestations de l’année, beaucoup d’entre vous ont eu la chance d’y participer, et chacun aura une place à
prendre lors des prochaines.
Maintenant que vous connaissez tout de ce que je ne vais pas vous dire, que reste-t-il….
Le constat tout simple d’une année bien remplie, où nous avons beaucoup travaillé à
consolider nos activités existantes et à en amener de nouvelles, notre réflexion étant de
dire que chaque collectionneur peut subvenir par lui-même à ses besoins, et qu’il ne
trouve d’intérêt à une société de loisirs que par les activités qu’il peut y pratiquer.
C’est donc dans ce sens, si vous le voulez bien, que nous allons continuer à faire avan-

A la page 4 vous trouverez un bulletin d’inscription pour la nouvelle liste des « Thèmes
des collections ». Si vous désirez figurer sur cette liste nous vous prions d’inscrire vos
données personnelles ainsi que les thèmes recherchés. Afin de nous permettre la distributions de cette liste veuillez dater et signer le coupon pour accord.
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La Société des Nations
Les problèmes que rencontre notre pays lorsqu’il s’agit de se rattacher à une communauté, qu’elle soit simplement européenne ou
mondiale, ne datent pas d’aujourd'hui et, auparavant comme maintenant, le fossé n’est pas très large entre les avis favorables et les
opposants.
S’agissant de l’entrée de la suisse dans la Société des Nations, la
campagne fait rage à fin 1919 et début 1920 et, à défaut d’une couverture médiatique aussi riche que celle dont l’on dispose aujourd’hui, les deux parties utilisent la carte postale et ses dessins évocateurs, pour tenter de remporter la victoire. C’est la raison pour laquelle la cartographie de l’époque est fort bien pourvue de tels documents,
Les instigateurs de ce rattachement voient leurs effort récompensés, mais le triomphe reste relativement modeste, car il n’y a qu’une très faible majorité de cantons à l’accepter. Alors, en
toute objectivité, ils expédient dans le pays une carte postale parfaitement détaillée sur laquelle, bien que l’on sente le plaisir
de la réussite le faible écart séparant les « pour » et les « contre » n’a nullement été minimisé. Il n’y a guère que le coq à lancer fièrement son « oui ».

Notre nouvelle affiche pour les bourses aux
cartes postale
Après des longues et très animées séances votre comité, avec la précieuse collaboration de notre ami Robert Dupertuis, s’est décidé de concocter une nouvelle
affiche pour nos futures bourses. Comme vous pouvez le constater un dessin du
« grand Mucha » a été intégré dans le texte, le format est allongé et une nouvelle couleur a été choisi à l’unanimité par vos serviteurs ce qui rend l’affiche
plus attrayante, nous en sommes convaincus.

Assemblée générale du 19 février 2001
Ci-dessous quelques points forts relevés par notre secrétaire:
1.

Fréquentation réjouissante : 28 membres présents

2.

Rapport du Président sur l’année écoulée

3.

Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes

4.

Constat très satisfaisant des expositions réalisées en 2000 grâce à
l’engagement dynamique du comité et de plusieurs membres de la
société.

5.

Découverte et approbation des nouveaux locaux pour nos réunions
au sein du Restaurant Delta à Pully, qui trouvent l’agrément des
participants vu les avantages qu’ils représentent.
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Calendrier des événements
Agenda 2001
Date/heure

Événement

Autres informations

19 mars 2001
Dès 19h30

Réunion mensuelle

23 avril 2001
Dès 19H30

Réunion mensuelle

29 avril 2001
09h00-17h00

35ème Bourse

Organisée par la SRC
Palais de Beaulieu

21 mai 2001
Dès 19H30

Réunion mensuelle

Vente aux enchères
À partir de 20h30

18 juin 2001
Dès 19H30

Réunion mensuelle

Veuillez conserver cette page jusqu’à la parution du prochain bulletin (l’afficher chez vous si possible)
afin de toujours avoir sous la main les dates importantes de nos réunions/manifestations

Pas de réunion en juillet et août 2001
Suite à l’approbation des membres présents lors de l’Assemblée générale
nous vous prions de prendre bonne note que nos réunions
mensuelles se tiendrons dorénavant au

Restaurant DELTA, Place Neuve, 1009 Pully
2ème étage depuis les quais de la Gare - À gauche de l’entrée du Marché Migros
Gare CFF-de Pully Sud—Facilité de parcage

Société Romande de Cartophilie

Case postale 147
1028 Préverenges

*Téléphone privé : 021 806’20’08
*Téléphone bureau: 021 801'40'05
*E-Mail
: guy.luder@urbanet.ch

Votre comité (ancien et nouveau suite à la brillante réélection)
SOCIÉTÉ ROMANDE DE
CARTOPHILIE

Le président: Guy Luder*, Ch. Du Signal 7, 1162 St-Prex
Le Vice-Président: Jean-Pierre Desponds, Chemin des Mûrier 11, 1012 Lausanne

Case postale 147
1028 Préverenges
*Téléphone privé : 021 806’20’08
*Téléphone bureau: 021 801'40'05
*E-Mail
: guy.luder@urbanet.ch

Le Secrétaire: Edouard Hediguer, Gratta Paille 20, 1018 Lausanne
Le Caissier: Angelo Locatelli, Rue Bullet 7, 1400 Yverdon
Un membre: Charles Puthod, Avenue de Boisy 42, 1004 Lausanne
Un autre membre: Serge Barbier, Chemin de Bancels 4, 1004 Lausanne
Un autre membre: Jacques Rosset, Chemin de Bancels 6, 1004 Lausanne
Et encore un autre membre: Urs Dermont, Avenue Villardin 7, 1009 Pully

Bulletin d’inscription (à nous retourner dans les plus brefs délais svp)
Nom :…………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………...
No téléphone privé :…………………………………..
No téléphone bureau :………………………………...
No Fax :……………………………………………….
E-Mail :………………………………………………..
Thèmes de ma/mes collection(s) :………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Date :…………………………………..

Signature :…………………………………………

PS Par la remise et la signature du bulletin ci-dessus, je déclare avoir pris connaissance que la liste « Thèmes des collections » imprimé par la SRC sera distribué aux membres de la société et j’accepte recevoir des appels téléphoniques/
Fax/E-Mails aux numéros mentionnés par mes soins.

