Assemblée générale du 21 novembre 2010
Rapport d’activité de la saison 2009-2010
et perspectives d’avenir par le Président Bruno MELIN .
Chers ami(e)s,
Voici venu le moment de vous présenter le bilan de nos activités pour la saison passée et
nos projets pour la saison actuelle et celles à venir.
Mais avant de commencer cet exercice annuel, je souhaite que nous nous rappelions le
souvenir de nos membres et amis disparus cette année : MM. Jacques AMSELLE, Daniel SAINT
VANNES et Bernard MICHEL auxquels j’associe notre président fédéral Yves TARDY ainsi que
ceux disparus depuis le début de cette saison : MM Pascal LECLERCBRIAND, René LAMRET et
Michel HENOT, journaliste à L'Union qui a longtemps couvert nos manifestations. A leur
mémoire je vous invite à respecter un moment de silence. Merci.
Malgré ces disparitions, nos effectifs se sont stabilisés au cours de cet exercice avec 9
adhésions équilibrant les départs.
Concernant nos activités, cette saison a été marquée par deux manifestations. En
novembre, à l’invitation de la municipalité de Magenta, nous avons participé aux festivités liées
au 150ème anniversaire de la ville et au jumelage avec son homonyme italien. Pour cette occasion
notre association a créé un timbre personnalisé et une carte souvenir, œuvre de Roland IROLLA.
Fin février, notre fédération et le Groupement Philatélique ChampagneArdenne nous ont confié
l’organisation de la Fête du Timbre pour le département de la Marne. Rappelons que le thème
imposé était l’eau. De l’eau nous en avions dans l’exposition, dans les présentations de nos
membres, dans celle prêtée par notre partenaire du moment VEOLIA, mais hélas nous en avions
aussi dehors : la tempête dominicale nous a privé des visiteurs espérés compte tenu de l’affluence
du samedi ! Cependant cette exposition nous a permis de faire 4 adhésions.
Toutes nos réunions mensuelles ont comporté une communication sur des sujets
philatéliques les plus divers. Je vous en rappelle les thèmes et les conférenciers :
Septembre : les retours à l’envoyeur et NPAI par votre président
Octobre :
les premiers timbrespostes français par François PRATS
Décembre : le 1c pendant le Second Empire par Olivier SAINTOT
Janvier :
les belles lettres d’Algérie par François PRATS
la fausse Marianne de BEAUJARD par Dominique TUSSEAU
Février :
les boules de Moulins par Olivier SAINTOT
Mars :
les Empreintes de Machine à Affranchir par Stéphane GASSMANN
Avril :
potpourri au type MERSON par Olivier SAINTOT
Mai :
le 30c Coq de DECARIS par François PRATS
Juin :
la présence prussienne à Epernay 18701872 par votre président.
Merci à nos conférenciers qui animent nos réunions et tentent de vous informer sur des
sujets très variés pour plaire au plus grand nombre.
Peu de participations compétitives en exposition mais une médaille d’or en classe 1 cadre
pour Louis FANCHINI à ITALIA 2009. La satisfaction de l'année vient d'Olivier SAINTOT, élu
titulaire du siège n° 10 à l'Académie de Philatélie. Enfin, une médaille de bronze a été décernée à
votre président au titre régional de la Jeunesse et des Sports, à l'occasion de la promotion du 14
juillet.

Vos élus au bureau et au conseil d'administration vous ont représenté à de nombreuses
reprises :
au 36ème congrès du G.P.CA à SENS et à Marcophilex à CUSSET en octobre
aux réunions du conseil régional en mars et juin,
au salon d'automne à PARIS et à celui de printemps à COLMAR,
au congrès de notre Fédération à PARIS en juin,
aux assemblées générales des clubs de la région à leur invitation
et à de nombreux salons et expositions.
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Je reviens maintenant sur les propos de mes collègues du conseil d'administration, chargés
des services :
Aux nouveautés, Claude BAILLET se plaint légitimement de l'accroissement du nombre
des émissions et du travail de découpe que cela occasionne. Sans compter que la trésorerie doit
suivre … Merci à nos adhérents qui font l'effort de venir enlever régulièrement leurs réservations.
Aux échanges, JeanMarie THIERRY attend vos carnets de circulation et vous a rappelé
quelques règles de bonne conduite pour que ce service perdure.
À la bibliothèque, Olivier et Amélie SAINTOT se félicitent de l'augmentation du nombre
des ouvrages que vous empruntez.
Au matériel, JeanClaude MATZ reste à votre disposition pour vous faire profiter des
remises qui nous sont consenties par nos fournisseurs.
Aux souvenirs c'est JeanPierre BARET qui vous procure les parutions des clubs de la
région au gré des manifestations et des créations de Roland IROLLA.
Pour les abonnements et profiter des conditions particulières offertes aux clubs, vous vous
rapprochez de JeanClaude LEFORT.
Chez les scolaires, Paul BOURGERY continue ses interventions à L'UPI avec toujours
autant de bonne volonté et de satisfactions.
Le bulletin : vous avez reçu en juin le n°100, dernier de l'édition papier.
Le site internet : destiné à vous informer, il se substitue au bulletin pour vous
communiquer des nouvelles en temps réel. Il est et sera alimenté, en partie, de vos articles.
Le trésorier et le secrétaire tiennent des rôles souvent obscures, mais non moins essentiels
au bon fonctionnement de toute association. La nôtre ne déroge pas à cet impératif avec une
trésorerie saine et des comptes en ordre.
Parlons maintenant de nos projets. 20102011 sera une saison de transition. Il ne devrait
pas en être de même pour la suivante. L'organisation de Marcophilex en octobre 2012 va d'ores
et déjà monopoliser notre temps pour assurer à nos futurs visiteurs une manifestation nationale
de qualité comme nous savons le faire. Par ailleurs la participation de l'A.P.S. à l'organisation du
salon de Printemps en avril 2012 reste en suspend.
Il me reste à réaliser une tâche bien agréable, celle de remercier tous ceux qui participent
au bon fonctionnement et à la vie de notre association. En premier lieu, tous les membres du
conseil d'administration qui m'entourent et m'aident à gérer l'A.P.S. pour vous rendre service et
vous apporter les satisfactions que vous attendez. Les bénévoles qui nous aident ponctuellement
à l'occasion d'expositions ou par leurs écrits pour alimenter le bulletin ou le site. La presse locale
qui relaye fidèlement nos convocations et qui sont présents pour annoncer ou relater nos
manifestations. Je ne terminerais pas ce compterendu sans citer la ville d'Epernay et sa
municipalité qui soutiennent fidèlement nos démarches et nos projets depuis de nombreuses
années. Merci à vous tous et merci de m'avoir prêté votre attention.

