Association philatélique sparnacienne
Défi timbré mais relevé !
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Les philatélistes étaient sur tous les fronts.
Le défi était de taille, elle l'a relevé. Alors qu'elle tenait son assemblée générale à la Maison
des associations d'Epernay ce dimanche 15 novembre, l'Association Philatélique Sparnacienne
présentait une exposition à l'Espace culturel Pierre-Godbillon de Magenta et tenait un bureau
de poste temporaire, proposant une carte souvenir dessinée par Roland Irolla et un timbre
personnalisé à l'occasion du 150e anniversaire de la commune.
Conférences
Avant d'évoquer les perspectives d'avenir, le président Bruno Melin a présenté le rapport
d'activité de la saison écoulée. L'association affiche plus d'une centaine d'adhérents, des
adultes en majorité, mais en y ajoutant les scolaires de collèges d'Epernay, d'Aÿ et de Reims,
la relève n'est pas loin. « Le mois d'octobre a vu la mise en place de l'atelier de présentation
animé par Olivier et votre président, conduisant certains d'entre vous à exposer plus tard.
Notre ami Patrick Boucher a participé à une exposition sur le don d'organe à la Mutualité
Agricole et a présenté une conférence sur l'erinnophilie, la collection de vignettes pour ceux
qui aurait déjà oublié ! En janvier et en février c'est Olivier Saintot qui a pris le relais en
captivant l'auditoire avec ses présentations intitulées « Le bleu du Siège de Paris à la
Commune » et « Le 15c brun Semeuse camée ». En mars, Stéphane Gassmann a présenté les
empreintes de machine à affranchir », listait le président, qui continuait ainsi : « En mai, de
nouveau Patrick Boucher présentait « La Marianne à la Nef » ; en juin, François Prats abordait
« Des timbres-poste FM vert et rouge », présentation avec laquelle il venait d'obtenir une
médaille de bronze-argenté au championnat de France à Tarbes. Le Printemps Philatélique
Sparnacien organisé en avril, a exprimé les nombreuses facettes de notre loisir, mais n'a attiré
qu'un nombre limité de visiteurs. Autre événement marquant, l'ouverture de notre nouveau
site internet le 21 mai, date anniversaire des 111 ans de l'APS. »
Fête du timbre
En février aura lieu l'organisation de la fête du timbre pour le département de la Marne. Plus
loin encore, le projet d'une exposition nationale Marcophilex est repoussé à 2012. Enfin, une
délégation du conseil d'administration se rendra dans les villes organisatrices avant Epernay
pour voir in situ la mise en place d'une telle manifestation.

