FFÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES

COMMUNIQUE
Claude Désarménien, nouveau président de la Fédération Française
des Associations Philatéliques (FFAP)
Le 16 juin 2012, lors du congrès national de la FFAP, un nouveau bureau fédéral
a été élu, à une large majorité, avec à sa tête Claude Désarménien.
Auparavant administrateur, puis premier vice-président de la FFAP, Claude
Désarménien possède une longue expérience dans le domaine de la philatélie (sa
présentation sur le type Pasteur a été primée lors d’expositions nationales et
internationale) et pourra s’appuyer sur une équipe compétente.
Il succède à Robert Cloix, qui avait lui-même pris la suite d’Yves Tardy décédé
brutalement en 2010.
Il prend ses fonctions avec une Fédération en bonne santé financière et bien
structurée. Les actions à venir, à moyen terme s’articulent autour de quatre axes
principaux : former (les associations et les jurés), communiquer, recruter, gérer.
Claude Désarménien
Né le 3 septembre 1950 à VICHY (Allier) 61 ans
Directeur Régional Achats et Logistique dans le Groupe Autodistribution France Spécialiste N° 1
Européen dans la distribution de Pièces Détachées pour l’Automobile, les Poids-Lourds et
l’Industrie
Retraité depuis le 1er octobre 2011.
Président du groupement Philatélique du Massif Central, président de l’Amicale philatélique de
Cusset (03), juré régional en philatélie traditionnelle et en histoire postale, Responsable de la
Compagnie des guides de la Philatélie depuis 2008.
Président du Centre Socio-éducatif de Cusset depuis le 22 mars 1999.

Nouveau bureau de la FFAP :

Président : Claude Désarménien
Vice-Président : Bernard Jimenez
Secrétaire général : Jean-Claude Roussel
Trésorier général : Daniel Dubar, Trésorière adjointe : Anne-Marie Schneider

Membres : Georges Guigues, Robert Cloix, Jean-Jacques Probst, Jean-François Duranceau.
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