Assemblée générale du 18 mars 2018
Rapport d’activité de l’année 2017
et projets d’avenir par le Président Bruno MELIN.

Depuis les modifications intervenues lors de notre dernière assemblée générale,
c’est le premier rapport d’activité que je vous présente qui porte sur une année civile. Il
en est de même pour le compte rendu financier que vous avez écouté précédemment.
Au 31 décembre 2017 notre association compte 62 adultes et 5 jeunes, soit 67
adhérents. Le groupe de scolaires est en sommeil en attendant des jours meilleurs. Par
rapport à l’exercice précédent nous avons enregistré 7 démissions, 4 nouveaux
adhérents et, hélas, quatre décès, Gabriel Dutripon en avril, Claude Saubrement en mai,
Jean Tronchon en septembre et Denise Voltz en décembre. J’ajoute à cette liste déjà trop
longue, Paul Chabrol, ancien président du CPR, homme de conviction bien que discret,
dont l’aide nous a été très précieuse dans l’élaboration de nos souvenirs. C’est la raison
pour laquelle je souhaite lui rendre cet hommage. A la mémoire de nos disparus, je vous
demande de respecter un moment de recueillement. Merci.
Malgré l’effritement continuel de nos effectifs nous essayons de conserver la même
qualité de prestation à nos membres. Nos réunions dominicales sont rythmées par un
ordre du jour constant comprenant le partage d’informations locales et fédérales. Une
causerie aborde des sujets très variés, ainsi vous avez entendu : des histoires timbrées
grâce au CD réalisé par l’ADphil, notre conteuse, Françoise Graux nous a régalé de ses
petites histoires sparnaciennes, Olivier Saintot nous a raconté la fabrication du 1 fr
vermillon vedette de la philatélie française et du 50c Béquet, Patrick Boucher nous a initié
à l’érinophilatélie et votre président vous a parlé des bureaux temporaires d’Épernay et
de la genèse du timbre d’Épernay.
Le fonctionnement de notre association continue de donner satisfaction. Vous avez
écouté le rapport de chacun des responsables de service. Il y a peu de problèmes et
c’est tant mieux ! Je rappelle que tous les membres du conseil d’administration et autres
responsables de service sont entièrement bénévoles et prennent sur leur temps pour
vous apporter un service de qualité. Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés.
Les manifestations philatéliques continuent de rythmer notre calendrier. Comme chaque
année, nous étions présents lors des réunions du Groupement philatélique ChampagneArdenne, du congrès fédéral qui s’est tenu à Cholet, présents ou représentés aux
assemblées générales des clubs marnais. En outre quelques-uns d’entre nous se
rendent aux manifestations, aux expositions et il n’est pas rare de croiser un sparnacien
au détour des allées lors un événement philatélique. Comme à pareille époque,
l’automne est une période de forte activité et de concentration de manifestations. Nous
nous sommes rendus au congrès régional à Saint-Julien-les-Villas fin septembre, puis à
Issoire pour Marcophilex et au Salon d’automne à Paris. Je profite de cette occasion pour
remercier notre Fédération pour la mise en place de stages de formation destinés aux
présidents des associations. J'ai ainsi pu profiter de cette formation performante début
septembre au siège de la F.F.A.P ainsi que deux autres collègues du conseil
d’administration.
Depuis 2014, à la demande de la ville d’Épernay, nous participons activement aux
commémorations de la Grande Guerre. En avril nous avons organisé une conférence
donnée par Laurent Albaret sur le thème de son dernier ouvrage, la Poste pendant la

Première Guerre mondiale. Malgré un sujet passionnant et un conférencier de grande
qualité, je regrette que peu d’entre vous se soit déplacé. Les absents ont eu tort ! En
novembre, l’Office de tourisme ‘Épernay Pays de Champagne’ nous a accueillis une
nouvelle fois pour une exposition sur les bombardements à Épernay et sur l’aviation
pendant la guerre 14-18. A cette occasion le jour de l’ouverture de l’exposition, le 3
novembre, nous avons organisé un bureau temporaire sans rapport avec celle-ci. C’est
l’opportunité de lier deux manifestations qui nous a conduit à cette situation. Nous tenions
à manifester notre intérêt pour les 50 ans du jumelage entre Épernay et Middelkerke.
Jusqu’à présent aucun souvenir philatélique n’était venu marquer les précédents
anniversaires et il nous a semblé bon de marquer le coup pour ce cinquantenaire en
partenariat avec Épernay Jumelage. Carte, timbres personnalisés et timbre à date
dessinés par notre ami Roland Irolla ont matérialisé cet événement dont le bureau
temporaire s’est tenu le matin au bureau de Poste Épernay Saint-Martin et l’après-midi
sur le lieu de l’exposition.
Il me reste à aborder un sujet et pas des moindres puisqu’il s’agit des résultats de nos
adhérents dans les diverses compétitions auxquelles ils ont participé. D’abord le
Championnat de France à Cholet où nos deux compétiteurs, Patrick Boucher (la
Marianne des Français en classe traditionnelle moderne) et Sébastien Matry (le matériel
agricole, du travail de la terre à la récolte en thématique) reviennent avec des médailles
de grand vermeil. A Tempere, en Finlande, Jean Vigneron obtient de l’or avec la
Semeuse de Roty sur entiers postaux de France et Tanguy Pron revient tout auréolé d’un
titre de meilleur jeune européen assorti de prix spéciaux. Avec la même collection
remaniée sur les Coqs de Decaris, Tanguy obtient encore du grand vermeil à Bandung en
Indonésie avec le grand prix jeunesse de l’exposition. Que ce soit à Tempere ou à
Bandung, c’est la première fois qu’un compétiteur français obtient de tels résultats.
Félicitations à tous nos exposants. Je souhaite que ces excellents résultats donnent
envie à d’autres de faire les efforts nécessaires pour exposer.
Maintenant il me faut vous parler de nos projets pour 2018. Le Groupement Philatélique
Champagne-Ardenne nous a confié le soin d’organiser le congrès régional en octobre
avec l’exposition compétitive qui y est associée. Ce sera pour notre association
l’occasion de fêter ses 120 ans d’existence. Rappelons que l’A.P.S. est l’une des plus
anciennes associations sparnaciennes et l’une des plus anciennes associations de notre
Fédération. Puis en novembre nous nous retrouverons à l’Office du Tourisme pour un
nouvel opus de nos expositions de commémoration du conflit de 14-18. Mais auparavant
nous aurons organisé la première rencontre marcophile en avril puis en juin un nouveau
bureau temporaire pour fêter les 65 ans du jumelage avec Ettlingen. Comme vous le
constatez nous avons du pain sur la planche et nous espérons que les adhérents et les
partenaires répondrons présents pour nous permettre de donner le meilleur éclat à nos
manifestations.
Avant de conclure, je me dois de remercier tous ceux qui contribuent à la bonne vitalité
de notre association, tous les bénévoles qui donnent de leur temps sans compter, nos
partenaires institutionnels qui continuent de nous soutenir dans une période très difficile,
nos partenaires privés pour leur confiance, la Poste, les médias qui relayent volontiers
nos informations, notre Fédération et le Groupement qui aident nos jeunes. Grand merci
à tous.
Et merci à vous pour votre attention !

