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Le bulletin de l’A.P.S. a obtenu :
un diplôme de médaille de Grand Argent au congrès régional de Tonnerre en 2002
un diplôme de médaille de Bronze à l’exposition nationale de Mulhouse en 2003
un diplôme de médaille d’Argent au congrès régional d’Epernay en 2006

Le mot du Président
Cher(e)s Ami(e)s,
2006 s’achève sur un bilan chargé en évènements
dont vous trouverez le compte-rendu dans les pages qui
suivent. Je tiens à remercier tous nos adhérents qui ont
pris une part active dans la réussite de ces
manifestations ou qui ont soutenu nos projets,
essentiellement lors de l’organisation du récent congrès
régional au Palais des Fêtes d’Épernay. Ces
remerciements vont aussi à nos partenaires privés ou
institutionnels sans qui nous ne pourrions pas organiser
de telles expositions.
Le « dossier » de ce bulletin est constitué de dessins
réalisés par des artistes invités au premier festival
« Épernay BD Bulles ». Je leur ai demandé de réaliser un
dessin sur le thème du timbre. Certains ont été plus
inspirés que d’autres, mais je les remercie sincèrement
de leur disponibilité et d’avoir accepté de jouer le jeu
avec autant de gentillesse. L’œuvre de Serge Diantantu (en 4e de couverture) est un
véritable projet philatélique que nous allons transmettre à Phil@poste pour tenter
d’obtenir l’émission d‘un timbre-poste.
Parmi nos projets pour 2007, deux retiennent un peu plus l’intention. Le premier
devrait permettre à ceux d’entre vous qui le souhaitent de participer à un déplacement à
Montespertoli, ville jumelée avec Épernay, à l‘occasion du cinquantenaire de la Mostra
del Chianti. Nous entretenons d’excellentes relations avec les responsables de ce club
philatélique italien. Le voyage serait organisé avec le concours du Cercle Italien
d’Épernay et Épernay jumelage. Nous vous tiendrons informé de l’évolution de ce
déplacement lors de nos réunions mensuelles.
Le second de ces projets sera la participation de plusieurs de nos sociétaires au
prochain championnat de France à Poitiers au mois de Juin. Espérons que les résultats
soient à la hauteur du travail accompli.
Pour finir, je souhaite que cette nouvelle année soit pavée de bonnes intentions (à
concrétiser) et de projets réalistes (à ... réaliser). Que 2007 vous apporte le meilleur
pour vous, votre famille et vos proches.
Bruno Melin
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Assemblée générale du 26 novembre 2006

Rapport d’activité de la saison 2005 – 2006
et perspective d’avenir par le Président Bruno MELIN
Chers amis,

C’est avec un grand plaisir qu ‘il m’appartient de vous résumer l’activité qui a marqué notre
association au cours de l’exercice 2005 – 2006 et de vous parler de ce que nous envisageons pour la
saison suivante.
Notre effectif d’adhérents est en progression globale d’environ 12%. Au 31 août nous comptions
120 cotisants adultes et 16 cotisants jeunes contre, respectivement 110 adultes et 10 jeunes l’année
précédente. L’effectif des scolaires, très fluctuant d’une année sur l ‘autre, est d’une quarantaine
d’éléments répartis entre les établissements de Tour sur Marne, d’Ay et l’Unité Pédagogique Intégrée du
collège St Joseph de Reims.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons enregistré le décès de 2 membres de
l’association : MM. Roiseux et Clément. A leur mémoire et à celle des défunts de nos familles, je vous
invite à respecter un instant de recueillement.
Le taux de fréquentation de nos réunions mensuelles reste stable. En moyenne, vous êtes une
quarantaine de membres à assister à ces réunions que nous essayons d’agrémenter de causeries. MM.
Foucher, Surin, Tronchon, Delin, Saintot, Melin, et Prats ont eu l’occasion de faire partager leurs
connaissances et espérons le, leur plaisir de collectionner.
Les responsables de service vous ont rendu compte de leur activité. En votre nom, je les remercie
collectivement de leur investissement. Les nombreuses heures de bénévolat (environ 4000 h) représentées
par ce travail, justifient les applaudissements que vous leur avez réservés.
L’an passé, j’avais attiré votre attention sur deux points :
D’abord, le remplacement, à terme, de Gabriel Michel au service des échanges. Avec M. Thiery,
nous espérons pourvoir ce poste stratégique.
Ensuite, les scolaires pour lesquels, à ce jour, nous manquons encore de moniteurs ou
d’animateurs. Je ne désespère pas de voir éclore quelques vocations dans les mois qui viennent. Pour ce
qui est de la dernière saison, je signale que les scolaires d’Ay, sous la houlette de Gérard Saubrement sont
allé visiter le Musée de la Poste à Paris. Quant aux jeunes de l’UPI, conduit par Paul Bourgery et leur
professeur, ils sont venus nous rendre visite à l’Office de Tourisme à l’occasion des Habits de Lumière et
se sont déplacés au Salon du Timbre à Paris.
Un sujet d’inquiétude est venu assombrir l’activité de nos services. La longue hospitalisation de
Jean-Claude Matz l’a contraint, bien malgré lui, à se dégager provisoirement de ses responsabilités. Nous
lui souhaitons une bonne et prompte convalescence. Je remercie vivement Patrick Boucher qui a assuré
l’intérim avec une grande disponibilité malgré sa méconnaissance initiale du matériel. Aujourd’hui, c’est
Claude Royer, que je remercie aussi d’avoir accepter cette tâche, qui se tient à votre disposition pour
honorer vos commandes en attendant le retour de notre ami Jean-Claude. Il faudra, à ce moment là
envisager de fonctionner en doublon. Il serait souhaitable que cette formule de doublon soit étendue à
tous les services, ainsi que je le prêche depuis de nombreuses années pour pallier toutes défections.
L’appel est donc lancé à ceux qui voudraient venir soutenir nos responsables de service pour les aider et
les soulager dans leur bénévolat.

Votre président a représenté l’association lors des différentes réunions et congrès du Groupement
Philatélique de Champagne-Ardenne dont il le nouveau trésorier, aux assemblées générales des clubs de
Reims et de Rethel et au congrès fédéral de juin dernier qui a vu se mettre en place une nouvelle équipe
dirigeante conduite par Yves Tardy. Nos rapports avec la Fédération ont été toujours courtois et
constructifs. Gageons qu’il en sera de même avec cette nouvelle équipe.
Contrairement à ces dernières années, nous avons participé à peu d’expositions compétitives. Mais
le principal résultat, et pas le moindre, est le grand prix du congrès de Troyes remporté par Philippe Delin
en octobre 2005. Aux félicitations qui lui reviennent, j’ajoute celles en direction des autres exposants qui
ont brillamment représenté l’A.P.S..
Au début de ce compte-rendu, j’ai évoqué l’augmentation de nos effectifs. Certains pourraient
s’interroger sur la recette de cette relative réussite. Je crois qu’un des ingrédients de ce succès vient de la
participation de l’association à des manifestations philatéliques ou extérieures aux activités traditionnelles
de la philatélie. Ainsi, nous avons assuré une permanence avec quelques cadres sur le thème de Noël à
l’Office de Tourisme pendant les Habits de Lumière. L’organisation successive de la Fête du Timbre,
dédiée à Spirou, puis celle improvisée en peu de temps pour la sortie du timbre « vendanges » nous ont
permis d’attirer de nouveaux sociétaires.
Nous renouvellerons, cette saison, notre présence aux Habits de Lumière et nous participerons au
premier Festival de bandes dessinées « Epernay BD Bulles » en novembre.
Notre bulletin, édité à la même fréquence que les années précédentes, est aussi un bon outil de
communication externe. Régulièrement, il nous est réclamé par des correspondants extérieurs à
l’association en quête d’un article de qualité paru dans ses pages. Mais que dire du récent site internet,
mis en ligne à l’instigation de Stéphane Gassmann et qui a déjà reçu de très nombreuses visites.
Je remercie celles et ceux qui consacrent un moment de leurs activités de loisir à faire briller
l’A.P.S. au dehors.
Dans les perspectives d’avenir de la saison 2006-2007, je ne peux passer sous silence le récent
congrès régional que nous avons organisé en octobre avec le succès que vous savez. Je reviendrais sur cet
événement à l’occasion de ce même rapport d’activité l’an prochain. Mais dès maintenant je renouvelle à
tous ceux qui ont participé et aidé à cette manifestation ma gratitude et mes remerciements.
Concernant nos projets, nous envisageons, à l’occasion du 50ème anniversaire de la Mostra del
Chianti à Montespertoli, un déplacement pour rencontrer nos homologues philatélistes italiens. Ce voyage
pourrait s’effectuer en partenariat avec le Cercle Italien d’Epernay, fin mai, début juin 2007 et
constituerait l’événement lié à notre traditionnel « Printemps Philatélique ».
Pour terminer ce rapport je vais adresser un ensemble de remerciements :
A la ville d’Epernay pour l’aide financière et médiatique qu’elle nous apporte. Rappelons que nos élus
nous ont aidé à acquérir une série de 35 cadres d’exposition.
Au Conseil Régional et au Conseil Général pour les aides ponctuelles accordées à l’occasion de nos
manifestations.
A la Poste et plus particulièrement aux responsables du bureau d’Epernay Principal qui nous apportent
régulièrement leur soutien efficace.
Aux médias qui médiatisent et relatent nos activités : Epernay en poche, France 3, RCF, et en premier lieu
l’Union très attentif à nos activités depuis quelques années.
A tous nos partenaires et donateurs du congrès régional.
Aux annonceurs qui nous permettent de publier notre bulletin
Enfin, à tous les bénévoles qui s’impliquent d’une manière ou d’une autre dans nos activités.
Chacun des composants ci-dessus aura contribué et contribuera encore au développement et à la
renommée de l’A.P.S., donc à l’accroissement de nos effectifs.
Je vous remercie de votre attention.

Résultats financiers de l’exercice 2005-2006
2 575,00
RECETTES : Cotisations
Secrétariat
Réception - déplacements
Assurance
Publicité - bulletin
1 961,10
Immobilisation
5,00
vente de souvenirs
6 338,39
Produits financiers, subventions, dons 4 556,05
compte de passage
11 370,32
-----------total
26 805,86
DÉPENSES : Cotisations
frais de secrétariat
Réceptions
Déplacements
Assurances
bulletins
immobilisations (cadres-bibliothèque)
souvenirs
aides
compte de passage
total
excédent de l’exercice

1 194,50
1 063,48
633,91
266,70
279,54
1 916,54
7 378,84
4 341,04
8 590,99
-----------25 665,54
1 140,32
-----------26 805,86
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Bilan au 31/08/2006
ACTIF
Immobilisations
matériel
bibliothèque
études phil
Avances services
matériel
nouveautés
échanges

PASSIF
15 111,30
8 788,00
3 192,00
3 131,30

10 996,75

Dépot de garantie

17 275,85

3 983,57
1 420,36
2 110,00
453,21
808,73

Opérations mixtes
Trésorerie
C.C.P.
livret C.E.

Report exercice

Provisions

2 000,00

Résultat de l’exercice

1 140,32

11 509,32
2 750,73
8 758,59
------------31 412,92

------------31 412,92

La vie du Club
Retour en images sur nos dernières manifestations ou participations...
33ème congrès du Groupement Philatélique Champagne-Ardenne

L’inauguration

Pendant les discours

La réception à l’Hôtel de Ville d’Epernay

Le congrès

Le Président et le Commissaire général

Gabriel Dutripon, Grand prix de l’exposition, reçoit les
félicitations de Robert Dedecker, président du jury

Yves Beaujard, graveur de timbres-poste

La vie du Club
33ème congrès du Groupement Philatélique Champagne-Ardenne (suite)

La conférence de Laurent Bonnefoy

Le bureau de poste temporaire

L’atelier jeunesse de scrapbooking

La pêche aux timbres

Le Président et le Commissaire général

Un négociant heureux!

Le concours de lancer de timbre

La vie du Club
Quelques réactions d’après Congrès
Yves Beaujard – Graveur illustrateur
« … Merci de votre chaleureux accueil et bravo pour ce succès. »
Henri et Rosa Aurousseau – Exposant
« Je viens par ce petit message vous dire un grand merci pour le week-end philatélique d’Epernay.
Un grand merci aux membres de votre association pour leur gentillesse et accueil … »
François Thénard – Président du Groupement Philatélique Champagne-Ardenne
« … je tiens à te remercier pour l’excellent accueil et le bon fonctionnement de l’exposition et du congrès. La réussite était au
rendez-vous avec une parfaite organisation. Les présentations étaient de qualité. …
… Ce week-end « Congrès » est inscrit parmi les meilleurs. »
Laurent Bonnefoy – Membre de l’Académie de Philatélie
« Encore merci pour l'excellent WE que j'ai passé à votre expo régionale et pour l'accueil qui m'a été réservé.
... En tout cas, les expos en région ne sont pas toutes de cette qualité, loin s'en faut! Bravo! »
Louis Fanchini – Exposant
« Votre événement a été, je crois, un grand succès, tant par la qualité des collections exposées, que par le nombre de visiteurs et
par la qualités des participants (j'ai compté pas moins de 5 membres de l'académie, et je ne les ai sûrement pas tous reconnus...). En tout cas pour moi, cela a été très enrichissant à tous points de vue… »

Notre assemblée générale (26 novembre)

Une partie des responsables des services

Les Habits de lumière (15-16-17 décembre)
De gauche à droite: G. Saubrement, P. Billon, B. Melin
et A-L Petitpas (conseillère municipale).

L’assemblée, nombreuse et attentive, rassemblait 2/3
des adhérents de l’association.

De gauche à droite:
Saverio Bocelli et Giovani Socci (Montespertoli) entourés de
Paul Bourgery et Jean-Claude Lefort

Club

Epernay

Epernay
Epernay
Epernay
Rethel
Reims
Epernay
Epernay
Chaumont

Patrick Boucher
elodie vautard
Stephane Gassman
René crétal
Stephane Gassman
Gabrielle Michel
Claude Baillet
David Fady

Châlons
Châlons
Chaumont
Epernay

Raymond Beaussant

Classe 12 - 24

Bernard Butet
Philippe Debrard
André Bertrand
Denise Barrois

Thématique

Sens

Jean Coste

Château-Thierry

Charleville
Mézières

Marc de Perière

Rethel

François Prats

Claude Gaillard

Châlons

Philippe Debrard

Sens

Mailly le Camp

Alain Hurpet

Epernay

Epernay

Louis Fanchini

Pierre Foucher

les tarifs postaux pendant l'existence de la banque Claude Lafontaine

Epernay

Bruno Melin

Jacques Rodot

la poste aux armées pendant le conflit franco-algérien

Epernay

Création et fabrication du timbre au type Alphée Dubois, pour les
colonies françaises 1881-1892
la Marianne des français, le TVP rouge
Une famille pleine de piquants: Les cactacées
les levées d'Epernay
les surcharges de la libération
les TaD de la ville de Reims
L'Unesco à travers l'Allemagne
passionantes orchidées
les J.O d'Alberville 1992

l'aviculture ' pourquoi, comment'
Les Alpes
La danse
Des ponts et des hommes

Entiers postaux des indes néerlandaises au XIXe siècle

selection au type Paix

les vignettes LISA au type Avion stylisé

le 65c outremer "Type Paix"

Les Daguins

Les oblitérations du Dahomey

La première émission de Grece dite "Grosse tête d'Hermès"

La poste a Epernay des origines à la 3e république

Les plis accidentés du siège de Paris

Epernay

Alain Jacquart

Les TP oblitérés par avance avant 1923 - Précurseurs et Essais

titre de la présentation

Gabriel Dutripon

Traditionnelle - histoire postale

Catégorie / Exposant

HC

32
32
27
24
22
20
20

39/40

2e ex-aequo
2e ex-aequo
4e
5e
6e
7e ex-aequo
7e ex-aequo

1er

Grand vermeil
Vermeil
Argent
Bronze

Bronze argenté

63

80/100
75
65
55

Bronze argenté

64

Vermeil

75

Argent

Vermeil

75

Argent

Vermeil

79

65

Vermeil

79

67

Grand vermeil

83

Argent

Grand vermeil

69

Grand vermeil

88

médailles

90/100

points

Palmarès du 33ème Congrès du Groupement Philatélique Champagne-Ardenne

Prix de la fédération

Félicitations + prix spécial

Félicitations + prix spécial

Grand Prix + Félicitations du jury

prix divers

Classe ouverte adulte

Classe ouverte Jeunesse

Corentin Falcone
Thibaut Falcone
Caroline Gutigny
Christopher Paris
Manon Gouaille

Classe 1 cadre

Pron Tanguy
Samuel Fricot
Julie Soibinet

Débutants

UPI Reims
Pauline Boutron

Tonnerre
Tonnerre
Tonnerre
Tonnerre
Tonnerre

Epernay
Troyes
Troyes

Epernay
Tonnerre

Epernay
Epernay
Epernay
Epernay
Tonnerre
Troyes
Epernay
Rethel
Troyes

Alexandre Stephaniak
Benjamin Jaques
Olivier Vogt
Yann Stanchy
Marine Falcone
Clément Chevalier
Emilie Aubort
Nicolas Kamerdula
Ecole de Gyé sur Seine

Jeunesse

Epernay
Troyes

Epernay
Epernay
Château-Thierry
Epernay

bulletin de l'A.P.S.
bulletin de la S.P.E.

Classe Littérature

Jean Tronchon
Jean Tronchon
Richard Joly
Gabrielle Michel

Le grand panda
Aux pays des girafes
La BD complètement timbrée
Trésors touristiques de la France
Le cheval

Le coq de Decaris
Mes animaux
Les chevaux

Les mets sucrés
La chasse

les retours a l'envoyeur
les oiseaux
les plus lourds que l'air
La circulation sur rails
Les animaux du froid
La 2e guerre mondiale vécue par les français
les roses
Les rapaces
Les Timbres de Champagne Ardenne

le vin de champagne
Belgique, mon amie
Ferrari, la passion en rouge
Le jardin extraordinaire

1er
2ème
3ème
4ème

1er
2e
2e
4e
5e

13

20/20
20

77/100
73

Prix Spécial
Prix Spécial

1er
2ème

79/100
Vermeil
73
Grand Argent
72
Grand Argent
71
Grand Argent
67
Argent
64
Bronze Argenté
64
Bronze Argenté
60
Bronze Argenté
felicitations du jury

69/100
63

75/100
73
70
61

Palmarès du 33ème Congrès du Groupement Philatélique Champagne-Ardenne

Félicitations

18 & 19 novembre 2006
Festival international de BD - Epernay

Sollicités à l’occasion du premier Festival EPERNAY BD Bulles, les auteurs de BD se sont
volontiers prêté au jeu de réaliser un dessin original, si possible sur le thème du timbre, pour
illustrer les pages de notre bulletin.
Je les en remercie vivement
Bruno MELIN

Momo AOUAMRI
Né en Algérie en 1957, c’est à Douai puis à Reims qu’il fait ses études artistiques. En
1982 il décroche le prix TF1 de la BD pour ses planches humoristiques animalières parues
dans le magazine PILOTE.
Illustrateur indépendant, il a travaillé dans divers secteurs tels que le publicité, la communication ou les jeux.
Après avoir lancé avec Brio le série Mortepierre avec son scénariste Brice TARVEL, il reprend en 2006 la mythique série de LOISEL et LETENDRE, « la Quête de l’Oiseau du Temps ».
Momo AOUAMRI, rélisateur de l’affiche du premier festival EPERNAY BD Bulles, en est
l’invité d’honneur

18 & 19 novembre 2006
Festival international de BD - Epernay

Franck MARGERIN
Lucien, son personnage fétiche, devient le plus célèbre des rocker des années 80.
En 1992, Margerin est couronné Grand Prix de la ville d’Angoulême
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J-L SERVAIS
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DEDIC
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TIB-GORDON
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BALOO

J-L DRESS
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Georges RAMAÏOLI
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J-M NICOLLET
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P. REGNAULD
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Philippe CAZA

