Assemblée générale du 19 mars 2017
Rapport d’activité de la saison 2015 – 2016
et projets d’avenir par le Président Bruno MELIN.

Comme vous le savez votre conseil d’administration a décidé de modifier
l’exercice social de notre association. L’exercice social porte désormais sur l’année
civile. Notre dernière assemblée générale du 22 novembre 2015 a validé l’exercice
s’arrêtant au 31 août 2015. Exceptionnellement, ce compte rendu englobera donc
la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016.
A cette date notre association compte 84 adhérents se répartissant ainsi : 67
adultes, 5 jeunes et 10 scolaires. Malheureusement il nous a fallu constater le décès
de 3 de nos membres : Gérard Saubrement, notre vice-président d’honneur décédé
en décembre 2015, Pascal François et Yves Régnier, tous deux décédés en février
2016. A leur mémoire et à celle des disparus de nos familles, je vous demande de
respecter un temps de silence. Merci.
6 départs pour raison de déménagement ou de problèmes de santé ont été
compensés, en partie, par l’arrivée de 4 nouveaux adhérents que nous sommes
heureux d’accueillir.
Si vous êtes moins nombreux à fréquenter nos réunions mensuelles, les sujets de
causerie abordés n’en restent pas moins fort intéressants :
- la luminescence sur les timbres poste d’usage courant par Olivier Saintot
- les publibels de Belgique par Sébastien Matry
- le labyrinthe et les archers par Pierre Foucher
- les histoires champenoises racontées par Françoise Graux
- et les marques postales manuscrites d’Épernay par votre serviteur.
Je remercie vivement ceux d’entre nous qui prennent le temps de partager leurs
connaissances et j’encourage ceux qui n’ont pas encore osé le faire à franchir le pas
et à partager leur passion en toute simplicité et convivialité.
Au rayon compétition, les couleurs de l’APS ont encore brillé, en France comme à
l’étranger. Il serait fastidieux d’énumérer les excellents résultats de nos
compétiteurs qui engrangent les médailles dans les expositions mondiales et
internationales. Je vous renvoie à l’annexe de ce compte rendu pour juger de
l’ampleur des résultats. Merci à Tanguy, Louis, Olivier Stocker et Olivier Saintot qui
nous offrent ces belles satisfactions à longueur d’année. Plus proche de nous les
résultats de l’exposition régionale de Reims a apporté son lot de satisfactions et de
belles promesses pour l’avenir.

Nous n’avons pas eu l’occasion d’organiser de grandes manifestations ces deux
dernières saisons. Mais tous les ans nous continuons d’être présent en novembre à
l’Office du Tourisme ‘Épernay Pays de Champagne’ dans le cadre des
commémorations de la guerre de 1914-1918. En 2015 nous avions proposé deux
présentations : la poste militaire à Épernay en temps de paix et de guerre par votre
président et Renault et l’effort de guerre réalisée par Jacky Carré. En 2016 : les
services de santé à Épernay de 1914 à 1918 et les personnages de la grande
guerre. Jacky Carré et moi-même sommes heureux de partager quelques pages de
nos albums qui sont aussi une page de l’histoire locale et de notre pays.
L’année civile s’est terminée sur l’ouverture discrète des bureaux philatéliques
d’Epernay St-Martin, Reims Boulingrin et Châlons Cathédrale le 23 décembre et
pour lesquels les associations concernées ont réalisé des souvenirs communs
signés par Roland Irolla.

Concernant les activités habituelles de l’association, vous avez écouté avec
attention le rapport de chacun des responsables de service. Fort heureusement,
peu de problèmes sont à noter et le fonctionnement des services est optimum
grâce à l’efficacité de chacun des responsables. Un grand merci à eux pour le
temps passé au profit de notre collectivité et pour l’efficacité dont ils font preuve
chaque jour.
Comme chaque année, les représentants de votre association se sont déplacés lors
des réunions du GPCA à Château-Thierry, St Brice-Courcelles et Reims pour le
congrès régional. Nous avons assisté au congrès fédéral à Paris en mai dernier.
Nous étions aussi présents à l’occasion des Fêtes du Timbre à Reims et Châlons-enChampagne, pour les salons de printemps et d’automne à Paris ou encore à Auverssur-Oise pour Marcophilex en octobre 2015. En octobre 2016 nous sommes allés à
Toul à l’occasion de Timbres Passion, exposition destinée en premier lieu à la
jeunesse.
Pour 2017, nous devrions nous rendre à Cholet pour le congrès fédéral et participer
à quelques expositions pour glaner d’autre bons résultats !
Il n’est pas question de conclure ce compte rendu sans remercier tous ceux qui
nous aident à longueur d’année. J’ai déjà évoqué les bénévoles du club, mais je ne
les remercierais jamais assez pour le temps qu’ils vous consacrent. Merci à la ville
d’Épernay pour sa fidélité et son soutien financier ; merci à nos partenaires privés
qui nous font confiance et qui permettent l’entretien et le développement de notre
site ; merci aux média locaux qui relayent nos informations ; merci au personnel de
l’office du Tourisme de nous accueillir toujours chaleureusement et à la poste
d’Épernay de répondre présent en cas de besoin.
Je vous remercie pour votre attention.

