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Rapport d’activité de l’année 2018 
et projets d’avenir par le Président Bruno MELIN.

Au  31  décembre  2018  l’effectif  de  notre  association  est  resté  stable  par  rapport  à
l’exercice  précédent.  Nous  comptons  62  adhérents  adultes  plus  6  jeunes  et  une
quarantaine de scolaires. Les scolaires représentent un effectif très fluctuant d’une année
sur l’autre. 3 démissions ont été compensées par 4 adhésions. Le décès de notre ami
Jean-Claude  MATZ  au  mois  d’octobre  a  plongé  notre  association  dans  la  tristesse.
Adhérent et administrateur depuis de très nombreuses années, il avait pris en charge le
service de la fourniture du matériel, tâche qu’il  accomplissait parfaitement et en toute
discrétion. Rendons lui hommage en respectant un moment de silence.

Cette  saison a été marquée par  l’organisation de belles manifestations. En juin,  à la
demande de Épernay-Jumelage, nous avons fêté le 65ème anniversaire du jumelage
entre Épernay et Ettlingen avec l’édition d’une carte souvenir, de 2 timbres personnalisés
et  d’un timbre à date.  L’ensemble de ces souvenirs  est  signé Roland Irolla.  Mais la
grosse organisation  de cette  année reste  sans conteste  celle  du  45ème congrès du
Groupement  Philatélique  Champagne-Ardenne  au  Palais  des  Fêtes  à  laquelle  nous
avions associé  l’anniversaire  de  notre  association :  120 ans  de  présence à  Épernay
méritait  bien  cela.  C’est  encore  Roland  Irolla  qui  a  dessiné  de  superbes  souvenirs.
L’exposition interrégionale qui était associée à ce congrès restera dans les annales. De
l’avis des jurés son niveau était exceptionnel et le palmarès aussi avec 18 médailles de
grand vermeil sur 27 compétiteurs! Tous nos visiteurs, hélas pas aussi nombreux que
nous l’aurions souhaité,  nous ont  complimenté et c’est  la plus belle récompense que
nous pouvions obtenir.  En novembre,  c’est  l’équipe de l’office du Tourisme qui  nous
ouvrait  ses  portes  pour  notre  exposition  devenue annuelle  depuis  2014 autour  de  la
Grande  Guerre.  Cette  année  les  thèmes  retenus  étaient  divers:  histoire  d’un  poilu,
paroles de poilus, les hommes de 14-18 et les cartes postales militaires humoristiques.
Merci à ceux qui se sont impliqués dans ces manifestations.

Vos  représentants  ont,  comme  les  années  précédentes,  participé  à  de  nombreuses
réunions ou évènements. Les habituelles réunions du GPCA, le congrès fédéral à Paris
pendant  l’exposition  Paris-Philex,  Marcophilex  à  Vertou  en  banlieue  nantaise  et  les
assemblées générales des clubs voisins.

Cette  année nous n’avons pas à vous faire part  d’excellents résultats en compétition
jeunesse. La présentation de Tanguy Pron, après son titre européen et mondial est en fin
de  cycle.  Je  profite  de  cette  occasion  pour  remercier  à  nouveau  le  GPCA pour  sa
contribution financière à l’attention de Tanguy et pour le diplôme fédéral qui lui  a été
attribué. Chez les adultes, 7 médailles de grand vermeil, 1 en grand argent et 1 en argent
ont été obtenues à Épernay.  Les années à venir verront donc d’autres participations
sparnaciennes au championnat de France et certainement de très bons résultats. Seul
participant à une exposition internationale, Sébastien Matry revient de Bangkok début
décembre  avec  une  médaille  de  grand  vermeil  autour  du  cou  pour  sa  collection
thématique traitant du matériel agricole, du travail de la terre à la récolte. Félicitations à
tous nos exposants !

Venons-en au fonctionnement de notre association. Chacun des responsables de service
vous  a  décrit  ses  problèmes  et  ses  satisfactions.  Globalement  tout  va  bien  mais  je
voudrais revenir sur quelques points : la trésorerie de notre service nouveauté souffre



d’un stock trop important. Pour vos achats de timbres destinés au courrier, n’hésitez pas
à solliciter Claude. Les achats que vous pourrez faire permettront de dégonfler ce stock.
Concernant le service du matériel je souhaite remercier sincèrement Gérard Baudin qui
s’est  proposé  pour  prendre  la  suite  de  Jean-Claude  Matz.  Cette  transition  a  été
grandement facilité par Patrick Boucher qui s’est très impliqué et par Arlette Matz qui a
mis  à  notre  disposition  les  documents  de  Jean-Claude.  Qu’ils  en  soient  vivement
remerciés.

Comme vous le savez, une association ne peut fonctionner sans argent, c’est le nerf de
la  guerre  dit-on !  Côté  institutionnel  je  remercie  la  ville  d’Épernay  qui  nous  soutient
toujours et le conseil départemental qui nous a aidé pour le congrès. Côté partenariat
privé, la société Spink a été très généreuse dans le cadre de l’organisation du congrès et
les autres annonceurs nous ont permis d’offrir un catalogue de qualité. Seul point noir,
c’est la participation de nos annonceurs historiques sur notre site qui se délite d’année en
année. Là, je dois constater que mes appels restent de plus en plus sourds et que votre
participation n’est pas à la hauteur de ce que j’attends. Avec plus de 2000 visites par
mois,  l’attractivité  du  site  n’est  plus  à  démontrer  et  c’est  une excellente  vitrine  pour
solliciter d’éventuelles publicités. Encore faut-il que vous en fassiez la démarche…

Autre point noir de notre saison : le local mis à notre disposition par la ville d’Épernay
dans les sous-sols du Palais des Fêtes. Les dernières montées d’eau ont eu raison de
notre  matériel.  Je  remercie  l’équipe  composée  de  Patrick,  Claudine,  Gérard  et  son
épouse Odile qui ont remis notre matériel d’exposition au propre. L’acceptation de Gérard
d’entreposer temporairement nos cadres dans ses locaux ne doit pas faire oublier à la
Ville de nous proposer une solution fiable pour mettre notre matériel en sécurité.

Parlons maintenant de nos projets pour 2019. A l’heure où je lis ces lignes, le premier
évènement de l’année sera déjà derrière nous : la Fête du Timbre qui a eu lieu le week-
end dernier et dont je vous rendrais compte dans le rapport d’activité de la prochaine AG.
Le 26 avril, nous organisons, à la demande d’Épernay-Jumelage, un nouveau bureau
temporaire à  l’occasion du 15° anniversaire du jumelage qui nous lie à Montespertoli.
Carte, MTAM et timbre à date seront à nouveau l’œuvre de Roland Irolla. Notre présence
à l’Office du Tourisme sera conditionnée à la réponse que nous attendons concernant les
modifications éventuelles des lieux. Affaire à suivre. Fin 2018, début 2019 doit voir la
réouverture du musée d’archéologie  et  du vin  de  Champagne.  Nous souhaitons être
associé  à  cette  inauguration  comme  nous  l’avons  été,  dans  le  passé,  pour  des
expositions. Enfin, pour un projet un plus lointain, mais pas si lointain, puisque nous nous
sommes engagés à recevoir une nouvelle édition de Marcophilex, 10 après la première,
soit en 2022. Souhaitons que le Palais des Fêtes qui nous convient fort bien pour ce type
de manifestation soit toujours disponible ! D’autres projets sont en gestation mais il est
trop tôt pour vous en faire part.

Pour terminer ce long monologue, je veux remercier tous ceux qui ont œuvré à la réussite
de nos manifestations en 2018, nos partenaires institutionnels, au premier rang desquels
la Ville d’Épernay, nos partenaires privés et nos annonceurs, les médias qui relayent
efficacement nos informations, notre Fédération et le GPCA et bien sûr les quelques
bénévoles qui nous aident le moment venu. Merci à tous, nous aurons encore besoin de
vous !

Merci pour votre attention.


