Assemblée générale du 17 novembre 2013
Rapport d’activité de la saison 2012 - 2013 et projets d’avenir
par le Président Bruno MELIN .

Chers ami(e)s,

Voici revenu le moment de vous rendre compte des activités de notre association pour
la saison 2012 – 2013 et vous faire part de nos projets pour les mois et les années à venir.
Commençons par faire l’état de nos effectifs : au 31 août notre association compte 87
adultes, 2 jeunes et une dizaine de scolaires de l’ULIS St Joseph de Reims, soit une petite
centaine d’adhérents. Avec un effectif qui reste stable, notre club reste l’un des plus
importants de la région. Cet été nous avons eu la tristesse de perdre Francis Sinet, notre
trésorier. A sa mémoire et à celle de nos amis philatélistes disparus je vous demande de
respecter un moment de recueillement. Merci
Comme à l’habitude nos réunions mensuelles ont été animées par des causeries dont
les sujets sont très variés, jugez en : Mickaël Colson nous a parlé de la Croix Rouge et des
cartes de franchise militaire, Dominique Tusseau nous a fait voyager dans les TAAF, Olivier
Saintot nous a présenté l’utilisation du type Paix hors affranchissement du courrier, Patrick
Boucher a décrypté les marques de machines à affranchir. Quant à votre président, il vous a
présenté quelques erreurs de manipulation du courrier au XIXème siècle et vous a expliqué
l’utilisation des « coqs d’or » à Epernay. Malgré tous ces sujets attractifs nous constatons un
léger effritement de votre assiduité à nos réunions.
L’événement marquant de ce début d’année philatélique est Marcophilex XXXVI qui a
eu lieu en octobre. La manifestation fut belle, dense et réussie. Une nouvelle LISA a été émise
par Phil@poste pour l’occasion. L’organisation conjointe de la manifestation avec l’Union
Marcophile a été prétexte à de nombreux et enrichissants contacts. Je remercie à nouveau
tous les bénévoles qui ont oeuvré à la réussite de cette manifestation.
Notre saison s’est terminée sur un autre événement : la célébration du 60ème
anniversaire du jumelage entre Epernay et Ettlingen. Pour l’occasion et à la demande du
Comité de Jumelage, notre association a émis un souvenir créé par Roland Irolla et une
oblitération souvenir du même artiste. Nous nous sommes ainsi associés à cette
commémoration le 1er juin à la Médiathèque qui nous accueillait et le lendemain sur le stand
d’EpernayJumelages. Nos amis allemands ont choisi d’émettre un timbre personnalisé avec le
logo de ces manifestations. Quelques jours plus tard une petite délégation de philatélistes

sparnaciens s’est rendue à Ettlingen pour rencontrer et faire connaissance avec l’équipe
dirigeante actuelle du Club philatélique d’Ettlingen. L’accueil a été très chaleureux et nous
sommes revenus avec plein de souvenirs et l’envie de pérenniser ces contacts.
Chacun de mes collègues du conseil d’administration vous a fait part de l’activité de
son service. Si tous sont à féliciter pour la qualité de leur engagement bénévole et celle de
leur responsabilité je mettrais en avant notre responsable des échanges, Mickaël Colson qui a
donné un nouveau souffle à son service et JeanClaude Lefort qui a repris la trésorerie après
le décès de Francis Sinet.
Comme les années précédentes vos administrateurs ont représenté l’association à
diverses réunions et manifestations : assemblées générales des clubs de proximité, réunions
du G.P.CA. et congrès régional à Epernay, et au congrès fédéral à Amiens.
La prochaine saison s’annonce sous les meilleurs hospices avec un programme très
chargé ! Le 21 septembre, une Journée de la Philatélie a réuni des philatélistes de la région.
Sous l’égide du Groupement Philatélique ChampagneArdenne une quinzaine d’entre vous est
venue s’initier aux différentes facettes qu’offre notre loisir. Cela a été une bonne occasion de
faire le point sur l’avancement de vos collections et de parfaire vos connaissances.
Fin septembre, c’est le Club Philatélique Bourbonnais qui nous a accueilli à Yzeure
dans l’Allier pour une exposition régionale où une belle délégation de l’A.P.S. a exposé avec
de superbes résultats. Les 5 représentants de l’APS, à savoir Louis Fanchini, Olivier Stocker,
Olivier Saintot, Bruno Melin en adulte et Tanguy Pron en jeunesse se sont tous brillamment
qualifiés pour le prochain championnat de France.
Le mois d’octobre a été marqué par la Fête du Timbre à Vitry le François et le congrès
régional du G.P.CA. à Sedan où nous étions représentés. Quelques sparnaciens se sont
rendus à Ouistreham pour passer le flambeau à nos amis normands à l’occasion de
Marcophilex XXXVII. Le premier semestre de 2014 nous donnera peutêtre l’occasion de nous
déplacer à ClermontFerrand pour le Salon de Printemps, à Poitiers pour Timbres passion et
enfin à Paris pour le Salon du Timbre, le congrès fédéral et le championnat de France de
philatélie où nous espérons participer et briller une fois de plus!
Pour conclure ce rapport, permettezmoi de remercier toutes celles et ceux qui au
quotidien m’aident à gérer votre association et nous permettent d’organiser les belles
manifestations que nous venons de connaître. J’associe à ces remerciements, nos partenaires
institutionnels, la Ville d’Epernay en premier lieu, toujours prête à nous soutenir et à nous
aider, le Conseil Général, le Conseil Régional et le G.P.CA., nos partenaires privés sans qui
nous ne pourrions pas vous proposer certaines activités et tous les média qui ont relayés nos
informations ou les comptesrendus de nos manifestations.
Merci de votre attention.

