
HISTOIRE DE LA SOCIETE PHILATELIQUE  DE RENENS  

L’historique de la société est expliqué par trois articles, 

dont le premier est un extrait écrit lors de la création du 

premier volume du livre d’or. 

La société philatélique de Renens   fut crée le 19 no-

vembre 1964. lors de l’assemblée consultative au Café 

des Chemins-de-fer à Renens. 

L’article qui devait paraître dans la « Feuille d’Avis de 

Lausanne » n’ayant pas été inséré à temps, seules 6 per-

sonnes étaient présentes, qui formèrent un premier 

comité provisoire: 

M. Rudolf Dorer , président  

M. Gilbert Ernst , vice-président 

M. Roux , secrétaire 

M. Alexandre Meigniez , caissier 

M. Détraz , bibliothécaire 

M. Jean Matthey , vérificateur des comptes 

La cotisation , valable pour la fin 1964 et l’année 1965 

était de 10 Fr. ; un nouveau membre payait une finance 

d’entrée de 4 Fr. 

M. Meigniez lançait déjà l’idée de la publication d’un 

journal philatélique en rédaction française, diffusé dans 

un vaste rayon ( y compris Suisse alémanique et la ré-

gion frontalière française).  

Chaque membre recevait des feuilles d’admission pour 

recruter de nouveaux membres . 

Le 3.12.1964, il y avait 9 membres présents. 

Le 10 décembre une Bourse aux timbres est organisée. 

Le 14 janvier 1965 a lieu une assemblée générale. La 

société compte alors 18 membres. Il est alors décidé de 

laisser le comité provisoire encore en place pour la 

simple et bonne raison, qu’on ne se connaît pas encore. 

Pour des raisons financières, on supprime la publicité 

dans les journaux et on réfléchit à d’autres moyens 

pour recruter des nouveaux membres.  

Le 11 mars 1965, dans le nouveau local du Grand Hôtel, 

un nouveau comité est élu: 

M. Paul Mayor , président 

M. Aldo Zanoli, vice-président 

M. Jean-Claude Marendaz , caissier 

M. Francis Wicht , secrétaire 

M. Roux , membre adjoint 

 

M. Mayor, président SPR et 

architecte de la salle de 

spéctacles (1955) à Renens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 29 août 1965 on visite l’exposition philatélique 

NABRA à Berne et dès le 15 novembre 1965 les pre-

miers carnets de timbres circulent. 

Le 5 novembre 1969, après une année avec activité 

restreinte, quelques membres du comité sont entrés en 

action. Tout le comité démissionne. 

Le nouveau comité est composé de : 

M. Francis Wicht, président 

M. Jean-Claude Marendaz , vice-président 

M. Pierre Simon , secrétaire 

M. Pierre Mathez , caissier 

M. Louis Zwahlen , archiviste 

Dès décembre 1969 le nouveau local est situé au « Café 

du Terminus ».  

Le 10 mars 1971, un premier Loto « interne » est orga-

nisé, suivi en janvier 1973 d’un loto « public ». 



Début 1972, la SPR décide de faire partie de l’USL Union 

des Sociétés Locales et le 20 février 1972 a lieu la pre-

mière Expo-Bourse à la Grande Salle de Renens. 

La société était alors jeune et la moyenne d’âge des 

membres , à juger par des photos des sorties familiales, 

était d’environ 45 ans,  donc beaucoup plus favorable à 

la vie d’une société, que notre moyenne d’âge d’aujour-

d’hui. 

Pour le 10ème anniversaire en 1974 un vol en ballon est 

organisé. La société dispose également de nouveaux in-

signes et des diplômes sont distribués pour les membres 

avec 10 ans de sociétariat. 

Régulièrement l’effectif de la société augmente, malgré 

quelques radiations et décès. Les expositions-bourses, 

les lotos, les excursions et les sorties-familles se suivent. 

Le succès de nos juniors, voir article de P.Mathez, nous 

permet  et nous motive pour organiser des  expositions 

régionales. 

En 1983 l’exposition EXPHILA est organisée. 

 

 

 

En 1989 organisation de la JUBILEX 

 

 

 

 

 

 

 

En 1991 JUBILA , exposition rang II 

 

 

 

 

En 1996 P.Mathez crée le cachet de la flamme 

Les articles de M. Francis Wicht et celui de M. Pierre 

Mathez complètent l’histoire de la société 

A noter encore en 2001 lors de l’Expo-Bourse an-

nuelle un concours de dessins très réussi. 

Les présidents 

19.11.1964  M. Dorer  

11.03.1965  M. Paul Mayor 

05.11.1969  M. Francis Wicht, 33 ans de     

présidence, président d’honneur 

2002  M. Pierre Mathez , 3 ans de présidence  

président honoraire 

2005  M. André Kairis 

 

Le comité 2014 

M. André Kairis , président   

M. Michel Bommottet , vice-président 

M. Ernest Fehr, secrétaire 

M. Pierre Jaquenoud, circulations 

M. Pierre Mathez, bibliothèque , depuis 1965 

49 ans dans le comité avec des postes divers, 

voir l’article sur les juniors. 

M. Jean-Louis Rapin, trésorier 

M. Daniel Wenger, site internet, plaquette 

 

 



Le comité 2014 

Pierre Jaquenoud—André Kairis –Pierre Mathez 

Michel Bommottet       Jean-Louis Rapin               Ernest Fehr                       Daniel Wenger 

2001 Séance de comité chez Pierre Simon à Denges  2005 Sortie du comité à Payerne 


