
Assemblée générale du 23 novembre 2014

Rapport d’activité de la saison 2013 – 2014 et projets d’avenir

par le Président Bruno MELIN.

Chers ami(e)s,

Une fois de plus le conseil d’administration m’a confié la tâche de vous rendre
compte des activités de notre association et de vous parler de nos actions et de nos
projets pour la saison 2014-2015.

Par rapport à la saison précédente nos effectifs sont restés stables avec une
petite centaine de membres : 88 adultes, 1 jeune et une dizaine de scolaires de
l’Ulis  St  Joseph de Reims.  Nous devons déplorer  le  décès de Bernard Mallet  en
septembre et à sa mémoire je vous demande de respecter un instant de silence.
Merci.

La fréquentation de nos réunions mensuelle est, elle aussi, restée stable. Vous
êtes en moyenne 27 à assister fidèlement à nos activités du dimanche. Je remercie
vivement ceux qui font l’effort d’animer ces réunions en partageant leur savoir ou
tout simplement leur plaisir de collectionner. Ainsi, vous avez pu entendre :

Françoise Graux : histoires timbrées
Patrick Surin : les connaissements
Dominique Tusseau et Patrick Boucher : les anomalies sur le courrier
Pierre Foucher : le bombardement du pont de Marne
Sylvain Charpentier : chouette passion
Bruno Melin : la commune de Paris

Après  plusieurs  années  fortement  marquées  par  l’organisation  de
manifestations, nous avons fait relâche pour cette saison. Ce n’est pas pour autant
que nous sommes restés inactifs ! Vos délégués élus vous ont représenté lors des
réunions du G.P.C-A, au congrès fédéral à Amiens et ont passé le flambeau à nos
amis  normands  de Ouistreham pour  Marcophilex  XXXVII.  Comme chaque année
nous sommes présents ou représentés lors des assemblées générales des clubs
marnais qui ont la gentillesse de nous inviter. Début septembre, nous avons aussi
reçu  les  philatélistes  de  la  région  venus  assister  à  la  Journée  de  la  Philatélie
organisée  par  le  groupement  régional  sous  l’égide  de  Sébastien  Matry.  Patrick
Boucher et Olivier Saintot avait préparé deux interventions fort appréciées par les
auditeurs.

Ce qui a marqué cette année philatélique, c’est la participation  d’un certain
nombre  d’entre  nous  aux  compétions  philatéliques.  En  octobre  2014,  les  5
représentants  de  l’APS,  à  savoir  Louis  Fanchini,  Olivier  Stocker,  Olivier  Saintot,
Bruno Melin en adulte et Tanguy Pron en jeunesse se sont brillamment qualifiés
pour le championnat de France.

C’est Tanguy qui ouvert le bal à Poitiers en avril dernier en obtenant le titre de
champion de France Jeunesse avec sa présentation sur le coq de Decaris.  Il  est
qualifié pour participer au championnat du monde jeunesse qui  se déroulera en
décembre  à  Kuala  Lumpur  en  Malaisie.  Côté  adultes,  Patrick  Boucher  est  venu
compléter le groupe qui exposait à Paris en juin. Sa présentation sur la Marianne de



Lamouche a obtenu une médaille de grand argent. Votre président a obtenu une
médaille  de  grand  vermeil  avec  les  marques  postales  d’Epernay.  Les  3  autres
représentants du club reçoivent chacun une médaille d’or : Olivier Saintot se classe
1er en classe 1 cadre avec les préoblitérés au type écusson du Luxembourg et 92
points, Olivier Stocker obtient 96 points en classe traditionnelle avec le type Blanc
et  Louis  Fanchini,  96  points  dans  la  même  catégorie  avec  les  grosses  têtes
d’Hermès obtient  le  prix  de l'Académie.  Bien que ce soient les  deux meilleures
notes de la compétition nationale, le titre de champion de France leur échappe par
choix du jury. Jamais de toute sa longue histoire notre association n’avait obtenu de
tels résultats et tous les participants sont à féliciter grandement avec une mention
spéciale à Olivier Saintot qui a encadré tous les compétiteurs.

La vie de notre association au quotidien, c’est aussi les services dont vous
profitez comme adhérent. Chaque responsable vous a rendu compte précédemment
de l’activité de son service, de ses difficultés et des facilités qui vous sont offertes.
Tout  ce  travail  bénévole,  faut-il  le  préciser  à  nouveau,  mérite  nos  plus  vifs
remerciements. Ce sont de nombreuses heures que certains d’entre nous passent
pour  vous  donner  satisfaction :  Claude  Baillet  à  recevoir,  trier,  découper  et
distribuer  les  timbres qui  paraissent  chaque mois,  Mickaël  Colson qui  reçoit  les
carnets de circulation des bailleurs et les répartit selon les circuits définis, Jean-
Claude Matz qui commande et transporte des kilos de matériel, Françoise Graux qui
vous accueille avec le sourire et vous incite à lire les nombreux ouvrages et revues
de notre bibliothèque et Thierry Tomozyk qui vous propose les souvenirs paraissant
dans la région.  Bien entendu,  je n’oublie  pas dans ces remerciements  ceux qui
occupent  des  postes  fonctionnels  comme  le  secrétariat,  la  trésorerie  ou
l’alimentation de notre site internet.

Puisque  j’en  suis  aux  remerciements,  je  ne  veux  pas  oublier  nos  divers
partenaires. La presse locale se fait l’écho de notre activité et de nos manifestations
aussi  souvent  que  nous  la  sollicitons.  Nos  annonceurs  continuent  à  nous  faire
confiance  en  figurant  sur  le  site  et  en  nous  assurant  une  part  de  recette  non
négligeable.  Les  partenaires  institutionnels  et  plus  particulièrement  la  Ville
d’Épernay  répondent  favorablement  à  nos  demandes  de  subvention  et  de
communication.  Sans  eux,  il  serait  compliqué  de  pouvoir  vous  offrir  autant  de
services et d’avoir le rayonnement qui est le nôtre.

Je vais évoquer maintenant les manifestations déjà identifiées, voire passées
pour certaines,  auxquelles nous participons ou que nous organisons cette année :

 Le congrès régional à Châlons en Champagne
 La Fête du timbre que nous avons organisée sur le thème de la danse
 La conférence de Jérôme Bourguignat sur le Contrôle postal 
 Le déplacement à Uzès pour Marcophilex
 Le salon d’automne à paris
 L’exposition à l’Office de Tourisme d’Épernay ‘Pays de Champagne’ dans le

cadre des commémorations du centenaire de la guerre 14/18 (du 5 novembre
au 6 décembre)

 Le salon de Printemps à Paris en mars 2015
 Le congrès fédéral à Mâcon en mai 2015

Un programme chargé qui  va monopoliser  notre  temps et  dont  nous  vous
rendrons compte l'an prochain!

Je vous remercie de votre attention.


