
 

 

  

Section "Collections" du Cercle d'Art de BNP Paribas Fortis 

Afdeling "Verzamelingen" van de Kunstkring BNP Paribas Fortis 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Tout d'abord, le comité de la section Collections vous 

présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année que 

nous souhaitons tous plus rayonnante, plus conviviale, avec 

des restos accessibles, des coiffeurs ouverts, ...................et 

tout le reste, sans confinement, sans masque ! 

 

Nous espérons que vous vous portez bien et que vous supportez cette deuxième 

période de confinement. 

Il se confirme que la banque exige que toutes les activités, telles que les réunions 

à l'intérieur (et à l'extérieur) des locaux de la banque, soient suspendues jusqu'avril 

2021. 

Nous ne pourrons donc pas organiser de réunion d'ici là. Si la situation venait à 

évoluer, nous vous tiendrions au courant, évidemment. 

 

En attendant, profitez-en pour faire du tri dans vos collections, tout en prenant soin 

de vous et de vos proches !  

  

 

 

Nous avons mis au point un système afin que les membres intéressés puissent 

consulter les carnets d'échange. Ce circuit est en place maintenant depuis trois 

mois et fonctionne très bien. 

Si vous souhaitez intégrer ce circuit, prenez contact avec Pascal Messemaekers.  

Comme vous avez du temps libre (sic), vous pouvez confectionner des carnets 

d'échange qui seront intégrés à notre circuit interne, mais aussi dans un circuit 

entre les différents cercles de la region bruxelloise. 

Pour obtenir des carnets vierges, voir chez Alain De Greve, pour mettre en circuit, 

voir Pascal Messemaekers.  

Vous pouvez également obtenir les catalogues du club en prêt, adressez-vous à 

Alain De Greve pour régler un emprunt, si vous êtes intéressé. 



 

• Alain De Greve : alain.degreve@skynet.be 

• Pascal Messemaekers : pme1159@hotmail.com 

  

 

 

Nous avons téléchargé tous les visuels des timbres qui seront émis en 2021. Si 

vous êtes intéressé, voir : Collection 2021. Attention qu'il n'est pas permis de 

reproduire ces visuels sans y intégré le copyright de Bpost. 

  

 

 

Un peu de lecture ? 

Des philatélistes chevronnés mettent à disposition 

gratuitement des publications sur internet. 

Voir "Les Belgolâtres", des études assez spécialisées 

au sujet de la philatélie belge : BELGOLATRES  

Il existe également une séries de publications de 

même envergure au sujet de la philatélie au Magrheb 

(Maroc, Tunisie, Algérie), voir MAGRHEBOPHILA  

Le même groupe de philatélistes a dévoloppé 

également une revue sur la philatélie au congo, "les 

Congolâtres", voir CONGOLATRES ! 

 

 

 

 

A bientôt, prenez soin de vous et de vos proches et restez confinés ! 

Le Comité de la Section. 

Alain De Greve, Pascal Messemaekers, Guy Stuckens, Robert Francken, Jean 

Maas, Claude De Wit, Léon Poncé 
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