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Jean-Claude Matz récompensé pour son implication dans l'association. 

A l'occasion de l'assemblée générale du club philatélique, le président Melin a ouvert les travaux par 
une minute de silence à la mémoire des adhérents décédés en cours d'année : Arlette Vogel, René 
Lamret, Pascal Leclerc-Briand et Robert Marseille.
En présence, notamment, de Philippe Martin, député, et de Geneviève Lamotte, conseillère 
municipale, il a décliné un rapport d'activités dense.
« Notre association est forte d'une centaine d'adhérents auxquels il convient d'ajouter la dizaine de 
scolaires de l'UPI de Reims. Parmi les nouveaux venus, du moins nous l'espérons, Nathanaël qui est 
entré au foyer d'Amélie et Olivier Saintot. Louis Fanchini a, pour sa part ,été élu au fauteuil n° 27 
de l'Académie de philatélie. »

Forte mobilisation

Le président a ensuite rappelé les réunions mensuelles agrémentées de communications sur des 
thèmes variés, et lancé un appel à ceux qui souhaiteraient venir parler de leurs collections en toute 
simplicité. Plusieurs membres de l'APS se sont qualifiés dans les différents niveaux de 
compétitions. En particulier deux jeunes, Jean Sauvegrain (Les étoiles de Paris) 86 points Grand 
Vermeil (Prix spécial) et Frédéric Gastiger (Les cartes postales françaises du XIXe siècle) 85 points 
Grand vermeil, en février à New Delhi (Inde).
Les mois à venir demanderont une forte mobilisation. « Outre nos activités habituelles, nous 
recevrons le Salon de printemps, organisé par la CNEP (Chambre syndicale française des 
négociants et experts en philatélie) au Millesium du vendredi 13 au dimanche 15 avril 2012. Nous 
en profiterons pour organiser notre Printemps philatélique sparnacien et fêter l'émission premier 
jour du premier timbre et de la première vignette Lisa commémorant Epernay. Le second 
événement, ce sera Marcophilex XXXVI que nous co-organisons avec l'Union marcophile au Palais 
des fêtes en octobre 2012. »
Le président a par ailleurs évoqué le problème d'accessibilité à la salle de réunions pour les 
personnes à mobilité réduite. A l'issue des travaux statutaires, Jean-Claude Matz a été récompensé 
pour son implication dans la vie de l'association.
Pour tous renseignements : philatelie-epernay.fr

http://philatelie-epernay.fr/

	Un printemps complètement timbré

