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Organisé à Epernay cette année, le 36e Marcophilex a 
rencontré un véritable succès auprès des collectionneurs 

  En 2012, Epernay aura été la première ville de France à avoir un timbre et deux vignettes à son effigie. 

Une spécificité que l'on doit à l'APS. 

CRÉÉE en 1898, l'association philatélique sparnacienne a, selon son président actuel Bruno Melin, su 

traverser les guerres sans interrompre son activité. Près de 115 ans plus tard, ses membres font plus que jamais 

preuve d'un vrai dynamisme à l'image des deux manifestations organisées avec succès au cours de l'année 

2012 : le salon de printemps et le 36e Marcophilex. 

Ce que n'a pas manqué de souligner, Philippe Fortin, le directeur de La Poste d'Epernay, partenaire des deux 

opérations : « En 2012, Epernay a été la première ville de France à obtenir un timbre et deux vignettes à son 

effigie en un an ». Avec un véritable impact sur le fonctionnement de l'entreprise et sur la clientèle de La 

Poste. « Un impact en terme de chiffre d'affaire bien sûr mais aussi en terme d'image avec un retour sur nos 

clients, non seulement français mais également étrangers ». 

 

Une centaine d'adhérents 
 

Philippe Fortin a fait remarquer qu'il est « toujours intéressant pour nous d'avoir une population philatélique, 

une clientèle d'une grande fidélité mais d'une grande exigence aussi ». 

Un exercice financier équilibré. Des effectifs stables. Une organisation sans faille des différentes 

manifestations. L'APS le doit sans aucun doute à l'exigence mais également à la passion de ses adhérents, son 

président depuis 15 en tête. 

« Il est vrai qu'au fil des années, nous avons pu garder nos effectifs stables, remplaçant par de nouveaux 

adhérents, ceux qui nous quittaient durant l'année », précisait Bruno Melin. « A notre centaine d'adultes, 

s'ajoutent trois jeunes et le groupe de scolaires de l'Unité pédagogique de Reims ». 



L'APS, loin d'être à la traîne concernant les nouveaux outils de communication : « La moyenne des visites de 

notre site Internet a fortement augmenté avec plus de 1 000 visiteurs par mois. Cette progression est due à 

deux facteurs : l'ouverture du site à la langue anglaise et la rubrique du salon de printemps qui a attiré de 

nombreux visiteurs dans le courant du mois d'avril ». 

L'APS devrait lever le pied au cours de la prochaine année avec comme unique manifestation, la participation 

au 60e anniversaire du jumelage avec Ettlingen. 

  

Inquiétude sur les futurs locaux 
 

Représentant Franck Leroy, à cette assemblée générale, Geneviève Lamotte n'a eu qu'à se féliciter du 

dynamisme de l'APS et de ses membres. « Vous avez le soutien financier de la Ville et l'oreille attentive du 

maire », n'a pas manqué de rappeler l'élue. 

Une affirmation prise au pied de la lettre par Bruno Melin qui en a profité pour interpeller la conseillère 

municipale sur la question des futurs locaux de l'association. « Pour ce qui est de nos bureaux, nous n'avons 

aucune crainte quant à notre place dans la future maison de la vie associative », a expliqué Bruno Melin. « 

C'est plutôt sur notre future zone de stockage que vont nos inquiétudes ». Et le président de l'APS de préciser : 

« Un timbre, c'est effectivement facile à stocker mais nous possédons du matériel d'exposition, des vitrines 

particulièrement encombrantes. Du coup, nous attendons plus qu'une oreille attentive de la part du maire, 

avant tout des réponses à nos craintes ». 

« Il est vrai que le stockage de matériel est une spécificité de votre association », a bien voulu concéder 

Geneviève Lamotte. « Mais comme plusieurs autres associations d'Epernay. Sachez que nous étudions ces 

questions au cas par cas et que des réponses devraient être apportées à chacune des associations demandeuse 

avant la fin des travaux de la nouvelle maison de la vie associative ». 

Une question qui risque donc peut-être de revenir sur le tapis lors de la prochaine assemblée générale de 

l'association philatélique sparnacienne. 
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