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 Bénévoles… Pourquoi pas vous ?!... 
 

S’il avait été philatéliste, J.F Kennedy aurait pu dire : 
« Ne vous demandez pas ce que votre club peut faire pour 

vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour lui… » 
 
 Il paraît que l’homme est un être évolué et qu’il est capable de s’a-
dapter à toutes les situations. Alors prouvons-le !!! 
 

Sortons nos collections de nos tiroirs, ouvrons-en l’accès à tous, 
qu’elles deviennent les fleurons de nos clubs, de nos expositions et surtout 
des sujets d’échanges… 

 
Et n’oublions pas que fournir une collection à exposer, c’est bien 

mais qu’elle ne devient vivante et intéressante pour les curieux que si elle 
est mise en valeur… Et quel meilleur metteur en scène que le passionné qui 
l’a construite avec amour, timbre après timbre… ??? 

 
Soyons volontaires et partageons notre temps et nos connais-

sances avec les autres, qu’ils soient philatélistes ou simples curieux… 
 
Toutefois notre participation ne doit pas se limiter à cela car nos 

clubs ont aussi d’autres besoins… Un club qui vit se doit d’être un endroit 
d’accueil, de partage et de discussion et cela ne peut se faire sans la partici-
pation active et régulière de tous ses membres. 

 
Bénévoles, pour quoi faire ??? Pour que nos clubs puissent 

s’ouvrir à tous et rester des lieux d’échange et de convivialité !!! 
 

Alors donnons de notre temps, partageons notre savoir et n’hési-
tons pas à être les premiers demandeurs de notre association… demandeurs 
d’activités, de participation, de temps de parole… 
 

N’oublions pas que notre passion est ce que nous en ferons et 
que son avenir dépend de nous !!! 
 
  
 

          Linda Lainé .    
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CONSEIL   
D’ADMINISTRATION 

________ 
 

Réunion du samedi 14 Mars 
2009 à Epernay sur convocation 

de son Président. 
 

Administrateurs : Mlle 
LAINE, MM. FADY, 
GHIRINGHELLI, MATRY, 
MELIN, OSWALD, PARISSE, 
PRATS, THENARD. 

Absent excusé pour 
cause de cours à la faculté M. 
Jean-Jacques FRICOT. 

3 divers (accompagnant 
les administrateurs pour limiter 
les frais de déplacement). 

 
Ouverture de la séance à 

9 h 30. 
 

Accueil des administrateurs 
par B. Melin. Le Président François 
Thénard rappelle l’ordre du jour et 
remercie le Président de 
l’A.P.Sparnacienne pour l’organisa-
tion de cette journée. 

 
Informations régionales et 

fédérales : 
 
Un moment de recueille-

ment sera observé cet après-midi en 
mémoire de M. Delissus. 

 
Demande de rembourse-

ments de frais de déplacement, repas 
ou divers : ils ne concernent que les 
clubs incriminés et le GPCA n’a pas 
à intervenir. 

 
Pour mémoire, souscription 

à divers ouvrages philatéliques. 
 
Courrier très dangereux 

d’un « reproducteur » du bloc rouge-
gorge. Faux et usage de faux. 

 
Le rôle du pouvoir : il faut 

aussi transmettre les infos et les do-
cuments. 

 
Les sites FFAP et GPCA 

sont de plus en plus performants. 
 
 
Comme constaté et suite à 

de mauvaises interprétations, il est 
recommandé de conserver vos traces 
écrites ou informatiques pour éviter 
des doutes ou des erreurs de dates. 
Cela fait parti de la communication. 

 
Le listing de tous les passe-

ports du GPCA adultes et jeunesse 
(depuis 1996) a été établi par le se-
crétaire et transmis à la fédération. 
Pour consultation, le contacter. 

 
Rencontres fédérales, le devenir de 
notre passion. Elles ont fait l’objet 
d’un fascicule que l’on vient juste de 
recevoir. A lire sans modération. 
 

Le GPCA est invité à l’in-
terrégionale de Bitche (57) en sep-
tembre 2009. 

 
Suite à la réunion de bureau 

du 20 décembre 2008 : 
 
Le CA entérine de verser à 

Ste Savine une somme de 200€ pour 
ses frais de congrès 2008 et de porter 
la participation du GPCA à 600€ 
pour toute manifestation à caractère 
régional. 
 
 Bilan du Congrès de Ste 
Savine 2008   
 

Pour la continuité de la 
tradition, il y a eu un cachet tempo-
raire du 35ème congrès, avec une pe-
tite exposition non compétitive. 

 
Fête du Timbre 2009  

Généralités : par rapport aux an-
nées précédentes, les documents 
sont parvenus plus en avance, 
permettant une bonne prépara-
tion. Les Présidents concernés en 
feront le compte-rendu cet après 
midi. 

Remarque du Président : 
les invitations doivent comporter 
les logos des différents partenai-
res, ceux de la FFAP et du GPCA 
sont souvent oubliés. 
 

Fête du Timbre 2010 
Les villes candidates 
08 – Raucourt      
10 – Romilly sur Seine     
51 – Epernay      
52 – St Dizier      

89 – Sens. 
(Elles seront à confirmer cet 
après- midi mais la liste effective 
se fera en juin) 
 
 Congrès régionaux 
 
-2009 Sens (2, 3 et 4 octobre) 
avec le 36ème congrès, les 70 ans 
du club et les 50ans de la venue 
en France d’Elvis Presley. Tout 
se fera sur réservation, les places 
étant limitées dans certaines acti-
vités. 
 
-2010 Romilly avec le 37ème 
congrès et les 25 ans du club 
 
-2011 Château-Thierry avec le 
38ème congrès 

 
Effectifs et Trésorerie 

B. Melin 
Avec Vitry qui a repris 6 

adhésions, la région compte 1401 
adultes et 71 jeunes. 
Pour le budget, c’est un point 
très intermédiaire. Si pour les 
recettes les comptes sont quasi 
définitifs (4584€), beaucoup de 
dépenses ne sont pas engagées 
(seulement 903€) à ce jour. 

 
Jeunesse   

Linda Lainé 
Pour la dotation des jeunes, 

il faut tenir compte de l’actualité et 
donner en effectif réel. 
Pour les 80 scolaires, accord est don-
né pour achats de lots et récompen-
ses. 
 
 Thématique  
S. Matry 
 A assisté à la réunion fé-
dérale nationale de janvier. 
A fait des présentations à Châ-
lons. Des présentations à venir 
sont prévues dans les clubs de 
Courdemanges-Vitry et de Châ-
teau Thierry. 
Une intervention conséquente se 
fera lors de l’interrégional de 
Rosières. 
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  Bulletin  
JJ Fricot 

Limite de dépôt des ar-
ticles fin avril début mai pour 
la prochaine parution. 
 

Questions diverses  
Epernay organiserait 

Marcophilex en octobre 
2011, en collaboration avec 
l’Union Marcophile. S’agis-
sant d’une manifestation à 
caractère nationale, une par-
ticipation GPCA de 3000€ 
est envisagée. 

 
Clôture de la séance 

à 11 h 50. 
 
Le secrétaire, JC. GHIRINGHEL-

LI   
 

CONSEIL REGIONAL 
 
Réunion du Samedi 14 Mars 2009 à 
Epernay sur convocation de son Pré-

sident. 
 
Emargement : 
42 délégués (sur 44) sont 

présents ou représentés  Absents, un 
délégué de Troyes et un d’Auxerre. 

 
Se sont excusés : Mme Gaboraud, 
MM Dreux, Duponchel, Fricot, Ou-
dart, Perrot et Romary. 
 

Ouverture de la séance à 14 
h 30 par le Président du Groupement 
François Thénard qui rappelle l’ordre 
du jour et bienvenue de M. Melin, 
Président de l’A.P.Sparnacienne qui 
nous accueille ce jour. 

 

Nouvelles générales : 
 
Un moment de recueillement 

est observé en mémoire de M. Denis 
Delissus (de Romilly) décédée en 
janvier dernier. 

 
Changement de Président en 

Hte Marne David Fady remplace An-
dré Bertrand. 

 
Demande de rembourse-

ments de frais de déplacement, repas 
ou divers : s’ils ne concernent que les 

clubs incriminés et ne sont pas man-
datés par le GPCA, celui-ci n’a pas à 
intervenir. 

 
Courrier très dangereux d’un 

nommé Rousset proposant des repro-
ductions du bloc rouge-gorge, très 
bien faites, (sauf la dentelure est dif-
férente).JP Durin de Charleville nous 
a montré des documents à l’appui. 
Faux, usage de faux et bien entendu 
recel de faux si vous le possédiez.  

 
Le rôle du pouvoir, lors des 

réunions régionales est certes de re-
présenter, mais il faut aussi transmet-
tre les informations et les documents 
qui sont remis ce jour là. 

 
Les sites FFAP et GPCA 

sont de plus en plus performants. 
 
Comme constaté et suite à de 

mauvaises interprétations, il est re-
commandé de conserver vos traces 
écrites ou informatiques pour éviter 
des doutes ou des erreurs de dates. 
Cela fait partie de la communication. 

 
Le listing de tous les passe-

ports du GPCA adultes et jeunesse 
(depuis 1996) a été établi par le se-
crétaire et transmis à la fédération. 
Pour consultation, le contacter. 

 
Rencontres fédérales, le de-

venir de notre passion. Elles ont fait 
l’objet d’un fascicule que l’on vient 
juste de recevoir. A lire sans modéra-
tion. 

 
Le GPCA est invité à l’inter-

régionale de Bitche (57) en septem-
bre 2009. 

 
Suite à la réunion de bureau 

du 20 décembre 2008 et du CA de ce 
matin : 

Il est décidé de verser à 
Ste Savine une somme de 200€ 
pour ses frais de congrès 2008 et 
de porter la participation du 
GPCA à 600€ pour toute manifes-
tation fédérale à caractère régio-
nal.  

En collaboration avec 
l’Union Marcophile, Epernay 
organisera Marcophilex en octo-
bre 2011. S’agissant d’une mani-
festation à caractère national, une 
participation GPCA de 3000€ est 
envisagée. 

Le mot du Président :  
 

P COMME PRINTEMPS & 
PHILATELIE 

 

« Le dernier panorama des 
secteurs 2008 annonçait déjà des 
ralentissements marqués, notamment 
dans les secteurs liés à la consomma-
tion. 

 

Dans ce contexte de réces-
sion, sachons néanmoins rester lu-
cide et apprécions la philatélie. Notre 
hobby favori nous permet de se ren-
contrer dans les espaces culturels 
appropriés à nos besoins. La fête du 
timbre est un bel exemple de convi-
vialité et de réussite. Nos partenaires 
privilégiés en sont les témoins fla-
grants.  

 

Ne pas oublier que la crise 
accélère les innovations. Pourquoi 
pas la philatélie ? C'est un secteur de 
loisir sous haute pression. Les pers-
pectives sont à notre portée.  

 
Commençons par égrener les lettres 

du  Printemps comme : 
 

P Partager avec tous les 
clubs, leur chaleureux accueil si 
convivial, leur enthousiasme pour 
leurs projets ou actions en cours.  
 

R Recrutement pour l'accroisse-
ment des effectifs. Cela commence 
par une stratégie Des recrutements 
réguliers avec formation Un constat 
de l'âge moyen du club.  
 

I Intronisation  Il faut penser au 
rajeunissement des clubs. Priorité à 
la jeunesse!  
 

N Nouveau Une recherche 
pour redynamiser le club par des 
actions communes avec d'autres  
clubs qui sont comme nous tous en 
perte de membres.  
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T Tolérance  « constatation 
» : Les associations, clubs, amicales, 
sociétés qui reflètent la bonne santé, 
des amis dynamiques et organisés, 
qui participent à la vie du club et qui 
sont très tolérants vis-à-vis des autres 
et où les membres un plaisir de venir 
aux réunions. Ces clubs là ne perdent 
que très peu d'effectifs.  
 

E Effectifs  Cinq nouveaux 
membres par an et par club. Ce n'est 
pas insurmontable. Il faut essayer de 
stabiliser les effectifs. Par ce calcul, 
nous continuerons à croire à un ave-
nir meilleur. Soyons optimistes ! 

M Mobilisons nous aux salons, 
congrès, expositions, fête du timbre, 
envers la jeunesse et la fédération, la 
région, la poste, Adphile, 
Phil@poste, Yvert et Tellier. 

P Pensez  à venir nombreux à 
l'exposition du congrès national à 
Tarbes. A venir nous rendre visite à 
l'exposition interrégionale du 
Congrès à Sens Faîtes honneur à nos 
amis qui sont déjà prêts à vous ac-
cueillir Pensez aussi à visiter les sites 
« Internet » de la FFAP et du GPCA . 

S Sans l'échelle des valeurs qui 
nous concerne tous. Faire preuve de 
loyauté et de compréhension dans 
nos rapports avec les autres. Et s'in-
téresser activement au bien culturel, 
social et moral de la communauté.  
 
Merci de votre soutien. »  

 
François Thénard .14 mars 2009  

 
Jeunesse  

Linda Lainé 
Dotation jeunesse, à actuali-

ser pour l’année en cours, donnez vos 
effectifs, un questionnaire sera fait 
pour ajuster et préciser  les thèmes 
recherchés par les jeunes. 

 
Dotation spéciale pour les 

jeunes débutants. 
 
Dotation pour les scolaires, 

non prise en compte par la fédération, 
le GPCA achètera des lots. 

 
Abonnements à titre gratuit, 

veuillez confirmer leur réception. 
 

Outre l’interrégionale de 
Rosières, une animation jeunesse sera 
mise en place au congrès de Sens. 
 

Effectifs et Trésorerie 
B. Melin 

 
Avec Vitry qui a repris 6 

adhésions, la région compte 1401 
adultes et 71 jeunes. 

 
Pour le budget, c’est un point très 
intermédiaire. Si pour les recettes 
les comptes sont quasi définitifs 
(4584€), les dépenses sont de 
903€ à ce jour mais beaucoup ne 
sont pas encore engagées. 
 

Bilan du Congrès  
         de Ste Savine 2008   

Pour la continuité de la tradi-
tion, il y a eu un cachet temporaire du 
35ème congrès, avec une petite exposi-
tion non compétitive. Remerciements 
à l’équipe de J-Pierre Romary. 

 
Bilan Fête du Timbre 2007  

Généralités   
par rapport aux années précéden-
tes, les documents sont parvenus 
beaucoup plus en avance permet-
tant une très bonne organisation 
préparatoire.  
 
Remarque du Président :  
Les invitations doivent comporter 
les logos des différents partenai-
res, ceux de la FFAP et du GPCA 
sont souvent oubliés.  
 
Organiser et inviter, c’est le savoir 
faire et le savoir être. 
 

Les organisateurs de la 
fête du timbre 2009 se concerte-
ront et proposeront leurs constata-
tions et leurs améliorations possi-
bles  

 
02 CHÂTEAU-THIERRY  

Bilan à peine équilibré 
avec une carte locale, une bonne 
publicité et la Poste qui avait joué 
le jeu et. Le nom du club n’appa-
raît jamais sur les documents re-
mis. Pourquoi? 

 
08 – SEDAN   

léger déficit. 
 

10 – STE SAVINE  

 bonne présentation médiatique, 
bilan positif. 

 
51 - VITRY  

 a bien marché car exposition ex-
centrée. Bonne publicité médiati-
que. 
 

52 – BOURBONNE  
Bon bilan, là encore bonne présen-
tation médiatique et 370 cartes 
locales vendues. 
 

89 – TONNERRE 
Bilan mitigé. 

 
Fête du Timbre 2010  

 
Villes candidates 

 
08 – Raucourt      
10 – Romilly sur Seine     
51 – Epernay      
52 – St Dizier      
89 – Sens. 
 
La liste effective se fera en juin. 

 
 

Les Congrès régionaux 
 

-2009 Sens (2,3 et 4 octo-
bre) 3 cachets avec le 36ème 
congrès, les 70 ans du club et les 
50 ans de la venue en France d’El-
vis Presley. Tout se fera sur réser-
vation, les places étant limitées 
dans certaines activités. Un dos-
sier est remis à chaque président 

 
-2010 Romilly avec le 
37ème congrès et les 25 
ans du club. 
 
-2011 Château-Thierry 
avec le 38ème congrès. 
 
Communication  

Stéphane Gassmann  
 
Nous vous rappelons le site du 
GPCA :  
http//gpca.monsite.orange.fr: 
 

Bulletin  
JJ Fricot  

Limite de dépôt des articles 
fin avril début mai pour la prochaine 
parution. Les auteurs d’articles doi-
vent se faire connaître rapidement. 
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Thématique  

Sébastien Matry  
 

A assisté à la Commission 
Thématique Nationale le 18 janvier 
2009 : 

 
Changement de président. 

Lors de cette réunion, il a été émis le 
souhait que la thématique soit jugée 
avec une plus grande ouverture d’es-
prit des jurés comme le préconise la 
commission thématique internatio-
nale.  

 
Autres informations impor-

tantes et qui concerne toutes les clas-
ses de compétition, les passeports des 
collections seront dorénavant uni-
ques  

 
Côté région, Sébastien a 

réalisé une présentation à son club de 
Châlons (35 personnes, échanges 
intéressants).  

 

Des présentations à venir 
sont prévues pour Courdemanges-
Vitry et Château Thierry. 

 
« Je vous informe que j’ai 

déménagé depuis le 1er janvier der-
nier.  

Voici ma nouvelle adresse :  
appartement 20, 22 chemin de la 
Fosse aux Brebis, 51000 CHÂLONS 
EN CHAMPAGNE.  
Mon téléphone : 06.64.35.14.55 et 
mail : matrysebastien@yahoo.fr 

N’hésitez pas à me contac-
ter si vous avez des questions. Je 
reste à votre disposition pour venir 
vous rencontrer dans vos clubs et 
associations ». 

 
De plus, une intervention 

conséquente se fera lors de l’in-
terrégionale de Rosières. 

 
 
 
 
 

Questions diverses 
 

Recensement du matériel et mise 
à disposition pour autres clubs : 
Peu de réponses sont parvenues 
au secrétariat.  
 
Appel est fait aux retardataires. 
 
Remise de la médaille nationale 
des Thématistes à René Parisse. 
Félicitations! 
 
 Le prochain Conseil Ré-
gional aura lieu le 20 juin à 
Epernay. 
 
 
 
 Clôture de la séance à 
17h10 
 

Le secrétaire,  
JC GHIRINGHELLI 

Frédéric Gastiger :  
Sa collection « Les cartes postales françaises au 19ème siècle » (4 cadres)  
 
Obtient le prix spécial, 85 points, médaille Grand Vermeil lors de l’exposition China 2009 en 
classe Jeunesse. 
 Toutes nos félicitations à ce compétiteur remarquable et à son moniteur. 
                      

 
 
 

D 
E 
R 
N 
I 
È 
R 
E 
  
 
 

M 
I 
N 
U 
T 
E 
 

 

Notre région philatélique une nouvelle fois à l’honneur dans la presse québécoise,  
 
c’est ce que nous apprend le président de Château-Thierry, notre ami Claude Gaillard. 
 
« Tu peux annoncer dans le bulletin  si c'est celui du GPCA, que la région , par l'intermédiaire des 
articles passés et à venir ;et par les associations émettrices  de documents , est et sera encore 
à  l'honneur  dans la presse canadienne " PHILATELIE QUEBEC".   

Je suis sollicité par le rédacteur en chef  Guy Desrosiers, pour fournir articles et documents sur  R. 
Irolla  et ses créations de timbres et sur les timbres  personnalisés français. 

 
Le numéro 278  mai/juin , numéro spécial "timbres-photo"   nommés  par cette appellation au Ca-
nada ,l'équivalent de   " montimbramoi" …. » 
Profitons-en pour ne pas oublier de remercier Roland Irolla pour tous les souvenirs qu’il nous des-
sine et que nous prenons plaisir à collectionner. 
Claude Gaillard ne manquera pas de nous tenir informer de ses articles.  
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Compte-rendu de Linda Lainé, Conseillère jeunesse  
 

Compte rendu du Conseil National jeunesse du 8 Février 2009 : 
 

Dotations jeunesse : 
Chaque jeune de la région recevra : 

Trois documents philatéliques 
Deux séries de timbres neufs 
Dix timbres oblitérés en vrac pour des échanges 

78 dotations ont été données à la région par la Fédération suite aux déclarations des clubs en ce qui concerne 2008. 
Toutefois un problème se pose. Ainsi des clubs n’ayant pas déclaré de jeunes l’année passée en ont maintenant et certains 
clubs en ont actuellement moins que ce qui a été déclaré. Aussi afin de servir tous les jeunes sociétaires de tous les clubs, 
il a été choisi de procéder à une mise à jour des inscrits afin de coller au plus près à la réalité du terrain. Je vous de-
mande donc de bien vouloir me fournir le nombre exact de jeunes inscrits dans vos clubs ainsi que les thèmes ou su-
jet collectionnés par ceux-ci afin que je puisse répartir les dotations reçues au plus près des besoins des  jeunes col-
lectionneurs. 

Dotations pour encouragement aux jeunes collectionneurs : 14 demandes ont été faîtes auprès de Philippe Lesage. 11 
dotations ont été reçues. Je tiens à votre disposition la liste des jeunes inscrits afin que vous puissiez constater que 
toutes les demandes ont été effectuées et que l’absence de remise de récompense d’un de vos jeunes n’est pas de 
mon fait. Philippe Lesage avait précisé qu’il s’agissait d’encourager les jeunes et plus particulièrement les 
débutants et non les collections abouties qui sont du niveau national voire international. 
 

D’autre part, ainsi que demandé dans un précédent mail, je souhaiterai faire une remise officielle de ces lots afin de 
valoriser vos jeunes exposants aussi je vous redemande ce jour de bien vouloir me proposer des dates possibles. 
 

Philippe Lesage précise qu’il ne veut pas de merci pour les dotations jeunesse mais qu’il aimerait qu’on lui épargne les 
remarques désagréables. Il fait avec ce qu’on lui donne et essaie de faire pour le mieux. 
 

Intervention de Christian Winkler, secrétaire général de l’ADphil :  
ADphil regroupe la poste, la fédération, la CNEP, l’APPF et la Croix rouge. 

 
A mis en place plusieurs outils pour faire connaître existence du timbre : 

Site internet « joueavecletimbre.com » 
Les diffusions « la tribu des timbrés » sur Gulli 
Publication dans « Mon quotidien » et « Mon petit quotidien » 

 
Ecoute des projets jeunesse des différentes régions et remises des chèques de dotation. La SPE reçoit un chèque de 

1700 euros pour développer ses jeux philatéliques 

Demande faite pour obtenir des moyens pédagogiques à destination des enseignants ou des membres des clubs va voir 
pour mettre des outils en ligne sur le site de l’ADphil et sinon à nous de contacter le service communication de la 
poste. 

Concours nationaux : 
 

Participations 2009 seront exposées à Tarbes. Aucun club de Champagne-Ardenne ne m’a transmis de demande. 
 

Choix des sujets pour 2011 : 
Thématique     : les sports nautiques 
Traditionnelle :  le timbre vert d’usage courant pour une lettre simple au tarif ordinaire. 
Classe ouverte : les marchés de Noël 
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Expositions internationales :  
 

Congrès FIP de Lisbonne en 2010 voit la mise en place des règles suivantes : 
Classe A présentation des 10-15 ans sur 1 à 3 cadres 
Classe B présentation des 16-18 ans sur 2 à 4 cadres 
Classe C Présentation des 19-21 ans sur 3 à 5 cadres avec possibilité d’avoir une médaille d’or 

 
Transmission des informations : la FFAP prévient le jeune, c’est ensuite à lui de prévenir son président de 

club. Est parfois possible que le Conseiller jeunesse régional soit informé mais ce n’est pas automati-
que car c’est parfois un travail dans l’urgence qui est réalisé. 

 
Les inscrits à Lisbonne 2010 ne sont pas encore sûrs d’être retenus 

 
Critères de refus des inscriptions sont parfois des critères de médailles mais n’ont parfois pas de motif 

avoué et on peut penser que c’est une question d’équilibre entre les pays. 
 

Abonnement philatélique : 
« Atout timbres » abonnement de 3 mois 
«  Philatélie française » abonnement de 6 mois 

Merci de me dire si vos jeunes reçoivent bien les abonnements demandés. 
 
Partenariat : 
 

Les Maximaphiles français, ASCOFLAMES, ACEMA reconduisent leur partenariat avec la FFAP. 
Contacter les Maximaphiles français 30 rue de la Prévoyance  

                                        94 300 VINCENNES J’ai les conditions d’abonnement, merci de me faire 
connaître les clubs intéressés afin que je donne les documents. 
 
ACEMA : Contacter Guy LEPETIT-COLLIN 33 Rue du Bois desséché  
                       18 000 ASNIERES LES BOURGES 

ASCOFLAMES : Contacter Etienne JOUZ IE 98 Rue Saint Genes 33 000 BORDEAUX 

« Jeux du timbres » : 
Villeneuve sur Lot en 2010 
Timbres concernés sont ceux présentés dans la partie générale du catalogue Yvert et Tellier émis entre le 

1er janvier 1988 et le 31 décembre 1992. 

Informations concernant la distribution des lots jeunesse : 
 

Ainsi que déjà précisé, les dotations jeunesse prendront en compte les chiffres de 2009 et non ceux de 
2008 afin de permettre à tous les clubs d’avoir des lots pour leurs jeunes. 

 
Merci de compléter le tableau que je vous fais passer afin de mettre à jour les effectifs de vos jeunes. 

 
Chaque clubs ayant déclarés des jeunes recevra en suite par internet un questionnaire complémentaire afin 

de préciser les thèmes collectionnés pour me permettre de préparer les lots en étant au plus près des 
besoins des jeunes. 

 
J’avais demandé 14 lots pour des expositions compétitives ou non en 2008, j’ai reçu 11 lots, les autres n’é-

tant pas pris en compte : une collective et deux exposants qualifiés « d’étoiles de notre philatélie et 
donc non concernés par les dotations pour encouragements à exposer. 

 
Un problème a été mis en avant lors de la réunion nationale jeunesse : le nombre des lots demandés ne 

correspond pas aux nombres de jeunes inscrits dans certains clubs. La fédération voudrait qu’il y ait 
une carte jeunesse payée par les groupes de scolaires. 
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Congrès régional de Sens : 

 
Je suis chargée de l’organisation des animations jeunesse sur le thème de la gastronomie et de la musique 
 
Des jeux philatéliques seront mis en place du vendredi après-midi au dimanche. 

 
Un dossier est en cours de rédaction afin de proposer un concours de set de tables et un concours de toques 

aux élèves des écoles élémentaires et de l’école hôtelière de Sens 
 
 

Interrégionale de Rosières : 
 

A ce jour un certain nombre de clubs ne m’a toujours pas donné de réponse en ce qui concerne une éventuelle 
participation à l’exposition. 

 
Merci de compléter le tableau que je vous fais passer afin de me permettre de donner les informations au Pré-

sident Fricot lors de notre réunion de préparation. Les lignes des clubs qui ont répondu sont déjà rensei-
gnées. 

 
Merci au Président Gaillard de Château-Thierry pour sa contribution à la décoration de la salle d’exposition. 

 
 

Dotations pour les jeunes inscrits en section scolaire : 
 
Cette catégorie n’est pas prise en compte dans les dotations jeunesse transmises par le Conseil national jeu-

nesse. La fédération donne toutefois des lots directement aux clubs. 
Il serait bien de les valoriser au niveau de la région et donc de leur remettre des lots afin de les récompenser  

pour leurs travaux. 
Il a été décidé en Conseil d’administration d’acheter des lots de timbres et de faire des pochettes de timbres 

qui seront remises aux jeunes scolaires. 
Les clubs concernés recevront un questionnaire complémentaire par internet afin de me permettre de connaître 

les travaux des scolaires et de faire les achats les concernant. Ces achats seront pris sur les crédits jeu-
nesse du GPCA 
. 

 
Informations diverses : 
 

Expositions internationales : 
 

Frédéric Gastiger du club d’Epernay est retenu pour les expositions de 2009, 2010, 2011 et 2012. 
 
 

Cartes scolaires 2009 :  
 

Société Philatélique de l’Est  : 20 
Amicale Savinienne de philatélie  : 20 
Association philatélique Sparnacienne  : 40 
 
 

Concours de littérature de la Fédération :  
 

Ce concours porte sur des articles concernant la philatélie, écrits par des jeunes de 21 ans maxi-
mum et publiés avant le 31 décembre 2009. 

Pour plus d’information, me contacter afin que je vous donne les modalités de participation. 
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� Le président de la S.P.E a le regret de vous faire part du décès de  
Thérèse DUTRIPON, 

 
     Épouse de notre sociétaire Gabriel Dutripon, vice-président honoraire de la Fédération Française des Asso-
ciations Philatéliques, Président honoraire du Groupement Philatélique de Champagne Ardenne. 
 
 Madame Thérèse Dutripon aimait à faire croire qu’elle n’y entendait rien à notre passion. Elle leurrait 
son monde, il suffisait de parler de Philatélie pour s’apercevoir très rapidement qu’elle était férue dans certains 
domaines. A toujours été aux côtés de Gabriel dans un grand nombre de congrès régionaux et nationaux. 
 

Jean-Jacques Fricot 

�Messieurs , bonjour , 
 
   C'est avec  quelque retard que  je viens vous annoncer le décès de notre secrétaire, 
Roger MAUCOURANT  , survenu le samedi 18 avril 2009 , et dont les obsèques ont eu lieu  le jeudi 23 avril . 
     Roger MAUCOURANT était entré à l'Association Philatélique Champenoise en 1957, il est accepté au sein 
du Conseil d'Administration en 1966 , et il en sera le secrétaire de1977 à 2008 . 
     Il était un philatéliste acharné ; il s'est passionné pour les Etoiles de Paris , les facteurs boitiers , et aussi pour 
les Agences postales AIR 
                                                                                                                                                             René Parisse 

 

�     le Président, le CA et les membres de l'A P Romilly 
  
vous font part du décès de leur ami 
  
Denis Delissus, le 1er janvier, à l'âge de 62 ans, suite à une cruelle maladie. 
  

Membre fondateur de notre association, il était toujours présent lors de nos manifestations, accompagné 
de son épouse Mireille. 

Il était aussi membre des Cheminots Philatélistes et de l'Union Marcophile.  
Philatéliste de bon niveau, il était connu en régional pour ses expositions : en HP avec les marques pos-

tales départementales à N°, en thématique pour les roses et l'histoire philatélique de l'Aube "j'en pince pour 
l'Aube". Il fut aussi novateur avec en classe ouverte une excellente présentation des fables de La Fontaine. 
  

Engagé, toujours volontaire, discret mais tellement cordial, il était le symbole de l'engagement associa-
tif. Il fut président du Jardin Cheminot de Romilly et trésorier des Amoureux des Roses dont son épouse est Pré-
sidente. 
 

. Ses obsèques ont eu lieu le mardi 6 janvier à 10h30 en l'église St Martin de Romilly. Sous un froid 
glacial, outre ses amis de voisinage, de travail et d’autres associations, les philatélistes, certains venus de loin, 
étaient là, très nombreux pour lui rendre un dernier hommage. 

De nombreux témoignages de sympathie nous sont parvenus, marquant leur attachement à sa personna-
lité. Adieu Denis. 

Mais que la Philatélie continue comme il l’aurait souhaité, Denis était et restera un exemple du pur bé-
névolat. 

J-Claude Ghiringhelli 
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RECAPITULATIF de PAPs LOCAUX RECAPITULATIF de PAPs LOCAUX RECAPITULATIF de PAPs LOCAUX RECAPITULATIF de PAPs LOCAUX     
    

08- Ardennes 
- Vouziers ( Nocturia – 5 visuels)   500 ex de chaque 
- Margut (Musée – 5 visuels)  500 ex de chaque 
 

10- Aube 
- Arcis sur Aube ( 5 visuels)   400 ex de chaque 
- Ste Savine (5 visuels)  400 ex de chaque, retirage 
- Département (Charmes de l’Aube, 5 visuels) 
- Evry le Chatel (5 visuels)  500 ex de chaque 
- Ste Maure (5 visuels)  500 ex de chaque 
- Charmont (5 visuels)  400 ex de chaque 
- Nogent sur Seine (5 visuels)  500 ex de chaque 
 

51- Marne 
- Clamanges ( 2 visuels)   500 ex de chaque ; retirage de 500 ex de chaque 
- Cheminon (5 visuels)  300 ex de chaque    

- Tours sur Marne (5 visuels)  500 ex de chaque 
- Oger (10 visuels)  1000 ex de chaque 
- St Martin sur le Pré (1 visuel)  1000 ex 
- Bouy (Farman - 5 visuels)  400 ex de chaque 
- Reims Drouet d’Erlon (Farman - 5 visuels)  400 ex de chaque (mêmes visuels que Bouy) 
- Reims (Parc de Champagne – 5 visuels)  1000 ex de chaque 
- Reims PPDC (Reims à toutes jambes-1visuel)  1500 ex 
- Reims et autres CC de la Marne et de l’Aube (vigne   -  1 visuel) 
                                                20000 ex;  2nd tirage : 10000 ex ;   3e tirage : 25000 ex 
- Cramant (5 visuels)  1000 ex de chaque 
- Suippes (Marne 14-18  - 5 visuels)  400 ex de chaque 
- Trépail (5 visuels)  1000 ex de chaque 
- Trigny (5 visuels)  500 ex de chaque 
- Cormontreuil (5 visuels)  1000 de chaque 
- Villers Allerand (5 visuels)  500 ex de chaque 
- Vitry-le-François (29e bourse aux CP et collections  -  1 visuel)  300 ex 
- Vitry-le-François (festival bulles de champagne – 1 visuel)         3000 ex 
- Esternay (10 visuels)  1500 ex de chaque 
- Saudoy (5 visuels)  1000 ex de chaque 
- La Forestière (4 visuels)  500 ex de chaque 
 

52- Haute-Marne 
- La Ferté sur Aube (1 visuel)   2000 ex 
- Arc en Barrois (5 visuels)  600 ex de chaque    

- Chateauvillain (5 visuels)  600 ex de chaque 
- Colombey les 2 Eglises (5 visuels)  2000 ex de chaque 
- Chalindrey (5 visuels)  500 ex de chaque 
- Joinville (5 visuels)  500 ex de chaque 
- St Dizier (5 visuels)  2000 ex de chaque 
 
Pour la Marne et la Haute-Marne, les visuels sont sur http://pap51.free.fr ou http://pap52.free.fr 
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 Oblitérations temporaires de la Haute-Marne émises depuis 1975  

par Claude PRESTAT  

2001 -  2003 
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2004  -  2005 
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Vos prochaines manifestations 
Auxerre 
 
Fleur de vigne le dimanche 17 mai sur les quais d’Auxerre : pas de réunion au local mais sur le 
stand où l’Amicale présentera, en commun avec le Club Cartophile de l’Yonne, une exposition sur le 
thème de la Vigne et du Vin.  
 

Club Philatélique Sénonais 
 
36e congrès régional Champagne-Ardenne organise par le Club Philatélique sénonais organise les 2, 
3 et 4 octobre 2009 une exposition philatélique interrégionale (compétitive et grand public). 
Les 70 ans du Club philatélique sénonais ; le 50ème anniversaire de la venue en France d’Elvis Pre-
sley (sous réserve d’autorisation) ; bourse spécialisée multi-collections et timbres ;  une animations 
jeunesse ; une exposition cartophile ; un bureau temporaire ; souvenirs, P A P, T A M  ; des préci-
sions seront données ultérieurement au sujet des souvenirs émis au cours de cette manifestation. 
Restauration sur place ; entrée gratuite. 
La philatélie faisant un très bon complément de tourisme, l’inverse étant également vrai,  
Inscription préalable des participations pour le 15 mai, si ne n’est pas fait dépêchez-vous à ren-
voyer l’imprimé adéquat. 
Contact François Thénard : François.Thénard@wanadoo.fr 
 
 

Rosières près Troyes « Timbres Jeunes » 
 
Exposition Interrégionale 
« Jeunesse », les débutants et les ni-
veaux régionaux seront acceptés. L’i-
dée maîtresse de cette manifestation 
réservée aux jeunes philatélistes est la 
convivialité et le bon esprit et la parti-
cipation d’un maximum. 
Inscription préalable des participations 
pour le 15 mai initialement prévu mais 
nous prendrons les retardataires en 
fonction des cadres encore disponible. 
Tous les participants seront récompen-
sés. 
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Le Club Philatélique Rémois nous a fait parvenir les cachets temporaires de ces trois manifestations de 
juin 

mois qui sera chargé sur le plan philatélique. 

… Dans les bulletins de vos clubs …  
 

S. P. E. « Le Lien Philatélique de l’Est »  
 
Bulletin n° 16/Mars 2009 
 
C.P.R. « Phila-Reims »  
 
Les Brèves n°11/08 : AG le 18/01/2009 - Les bureaux temporaires – Les nouveaux timbres auto-
collants. 
 
A.P.C. Association Philatélique Champenoise « La lettre d’information »  
 
n° 82 Janvier 2009 Les préoblitérés 
n° 83 avril 2009 La Philatélie Thématique, Visite du PIC Meuse-Champagne Ardenne 
 
A.P.A. « Gazettes de l’Amicale Philatélique Auxerroise » (transmission informatique) 
  
n° 128/Janvier 2009 Compte-rendu de l’assemblée générale du 14 décembre dernier. Reconduit de 
tous les membres  avec l’arrivée en son sein de Michel Meslaine. 
n° 129/Février 2009 J de La Nézière était un dessinateur de talent.  
n° 130/Mars 2009 Les trois Daguin à texte de Joigny. 
n° 131/Avril 2009 La première mécanisation de l’oblitération du courrier à Joigny : machine Da-
guin  

 51 REIMS Cérès 
03 JUIN. 
100 ANS de la SOCIETE des 
AMIS du VIEUX REIMS. 
Musée Hôtel Le Vergeur. 
BT de 18h à 20h. 
CP dessinée par R Irolla et affran-
chie par un MonTimbrAMoi. 

 : Paul Chabrol  4 place 
Jean Moulin 51100 Reims ou 
paul.chabrol@free.fr  

06.78.58.79.63 
 

 

 51 REIMS Cérès 
06 & 07 JUIN. 
FÊTES JOHANNIQUES. 
Châlet sur la place Royale. 
BT le 06 juin de 14h à 16h. 
CP et cachet dessinés par R. Irolla. 

 : Paul Chabrol  4 place Jean 
Moulin 51100 Reims ou 
paul.chabrol@free.fr  

06.78.58.79.63 
 

 

 51 REIMS Drouet d’Erlon 
25 JUIN. 
QUINZAINE de l’AVIATION. 
Chapiteau sur la place d’Erlon. 
BT de 14h à 18h. 
CP dessinée par R. Irolla. 

 : Paul Chabrol  4 place 
Jean Moulin 51100 Reims ou 
paul.chabrol@free.fr  

06.78.58.79.63 
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 … Dans les bulletins de vos clubs … (suite) 
 

 
A.P.S. « Bulletin n° 97 - Décembre 2008 de  l’Association Sparnacienne de Philatélie » 
 
Compte-rendu de l’AG du 23 novembre 08 - Guérande et sa presqu’île par P. Foucher, Recommandation au 
1er septembre1944 - Claudio Monteverdi par J. Filtz - Définition des termes « Epreuves » et «  Essai » par 
L. Fanchini - Bruxelles, résidence royale - Etes-vous tous des erinnophiles par  
P. Boucher - Tintin …. Et le vin Ou la curiosité pétillante par Jean Tronchon. 
 
 
A.P.C.T « Amicale Philatélique de Château-Thierry » Bulletin n° 86 février 2009 
 
Vie de l’amicale et Cr du l’assemblée Générale - les sorties philatéliques : Expo Mycologique, Expo à No-
gent-l’Artaud, le site de l’Amicale , Le calendrier des Postes par Claude Gaillard, Les journées du Timbre 
organisées par l’Amicale, Le Mail Art par M. Miquel. 

 
Actualité des clubs en région III 

 
A.P.C. Association Philatélique Champenoise  
JUVIGNY  ,  18 et 19 Avril  2009 
 
 L’ Association Philatélique Champenoise a prévu dans son programme une exposition décentralisée 
afin de se faire connaître , et surtout de sensibiliser les visiteurs à la Philatélie. 
 
 Cette exposition  aura lieu les samedi 18 et dimanche 19 avril , et sera ouverte à tout public de 
Matougues et des environs , comme à tous les chalonnais , et autres philatélistes marnais . 
 
 A coté de cette exposition , l’A.P.C. demandera aux associations locales de participer en  présentant 
leurs activités  ou travaux , lesquelles associations seront connues après la  réunion commune  du 10 mars. 
 
 L’exposition philatélique devrait comporter de 40 à 50 cadres , selon les propositions de chacun. 
 
 Il sera émis , à l’occasion de cette manifestation une carte et une enveloppe dessinées ou illustrées par 
Roland IROLLA , avec affranchissement Marianne en roulette et oblitération par timbre à date du même 
auteur. 
 
 Philatélistes marnais , même régionaux , vous serez les bienvenus , et nous vous donnons Rendez 
Vous à la Salle Polyvalente de Juvigny , route de Matougues .  Juvigny , commune distante de 10 km de 
Châlons-en-Champagne  
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APHM— CHAUMONT 

Edite un souvenir philatélique dessiné par J.P. Maure membre de l’association. à l’occasion de 

l’inauguration du Festival de l'affiche avec le timbre de Chaumont qui sortira le 16 MAI. 
Pour ceux qui seraient intéressé merci de me le signaler, la carte représente les silos de Chaumont avec un 
timbre multicolore au prix de 3 euros." 
Pour les commandes, réservation après 19 heures chez le Président David Fady au Tél 0325012753 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet et collector 

 Cette année, la Poste nous a gratifié les 25 et 26 avril dernier d’un flot de timbres, soit 240 au total 
ou simplement pour notre région un carnet de 12 timbres et un collector de 10 timbres. A ceci prêt que dans 
le carnet, un seul timbre pour la région soit l’Ophrys Apiféra, quant au collector les timbres n’ont qu’une 
valeur de 0,56 mais le coût réel est de 0,79 et de plus il est soumis à TVA. Dans ce collector, 3 timbres 
étaient destinés au département des Ardennes, 2 pour la Marne un pour la Haute-Marne et 4 pour l’Aube. 
Parmi les erreurs les plus évidentes de La Poste, La Croix de Lorraine avec un cachet oblitérant à Langres 
pour le 52 et dans la Marne les biscuits roses de Reims et la cathédrale de Reims avec un cachet oblitérant à 
Châlons en Champagne. Sans vouloir faire le procès de La Poste, celle-ci aurait été éclairée en se rensei-
gnant soit auprès de leurs établissements postaux soit auprès des associations. Dans l’Aube, nous avons bien 
eu l’Abbaye de Clairvaux avec le cachet à Troyes. 
 
Hormis l’Aube et les Ardennes, les autres présidents d’associations pouvant être potentiellement concernés 
n’ont pas voulu participé à cette sortie de timbres soit que cela n’était pas chez eux ou chez le voisin ou bien 
même aucune correspondance entre le cachet et le timbre. 
 
Dans les Ardennes, notre ami, Jean-Pierre Durin a opté pour l’édition d’une carte locale qui sera vendue 
seule sans timbre ni oblitération. Cette carte a été conçue et réalisée par le président de l’association. 
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Dans l’Aube, nous avons voulu faire le traditionnel souvenir (carte, timbre, oblitération). Après avoir 
photographié les différents sites en rapport avec les timbres émis, nous avons réalisé une carte pos-
tale que nous avons édité en 500 exemplaires et nous avons collé 100 timbres de chaque sorte sur 
celles-ci. Son prix de vente est de 3 € l’unité. 
 
 
Bien sûr, il aurait été plus opportun de réaliser un souvenir par timbre mais la gestion des stocks res-
tant nous a effrayés. Sur le carnet Flore du Nord il reste 1100 timbres à 0,56 et sur le collector envi-
ron 300 timbres à 0,79 (valeur d’affranchissement 0,56). Nous avons eu la chance de pouvoir reven-
dre l’intégralité des timbres concernant la Marne au Club Philatélique Rémois que nous remercions 
ainsi que les quelques particuliers qui nous aident. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bureaux de poste concernés par cette opération n’ont été avisés que trois semaines avant l’opéra-
tion, tout comme les associations philatéliques. La question était de savoir si nous  accrochions notre 
wagon au train. Nous avons opté pour la cohérence. On ne peut pas critiquer La Poste de ne jamais 
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Informations de dernières minutes : 
 
Club Philatélique Rémois change d’adresse et vous prie de noter que toutes correspondances est à 
adresser à :                           CLUB PHILATÉLIQUE RÉMOIS 
                                             Maison de la Vie Associative 214/03 
                                               122 BIS RUE DU BARBÂTRE 
                                                              51100 REIMS 
 
Association Philatélique Sparnacienne vous communique l'adresse de notre nouveau site internet : 
 http://www.philatelie-epernay.fr 
à consommer sans modération ! 
dans l'attente de vos remarques et suggestions 

Vos petites annonces 
 

- Recherche : pièces philatéliques se rapportant à la vanille . Jean-Jacques FRICOT + : 19 rue Edouard Vaillant 10000 
TROYES  ': 06.62.19.10.42 - : jjfricot@free.fr  
 
•Recherche  : 
* Sur enveloppe et/ou sur carte, le timbre Code Postal n° 1720 YT oblitéré flamme de 52CHAUMONT GARE « code 
postal, mot de passe de votre courrier » à la date du 5 juin 1972 
*Sur enveloppe et/ou sur carte le timbre Arphila 75 Paris n° 1830 YT oblitéré flamme 52-Chaumont Gare « Une pre-
mière aux Champs-Elysées, Arphila 75 Paris » à la date du 3.3.1975. 
*Sur enveloppe et/ou sur carte le timbre Arphile 75 Paris n° 1831YT oblitéré flamme 52-Chaumont Gare « Une pre-
mière fois aux champs Elysées, Arphila 75 Paris » à la date du 24 mars 1975 
*Sur enveloppe et/ou sur carte le timbre Arphile 75 Paris n° 1832YT oblitéré flamme 52-Chaumont Gare « Une pre-
mière fois aux champs Elysées, Arphila 75 Paris » à la date du 21 4 1975 
*Sur enveloppe et/ou sur carte le timbre Arphile 75 Paris n° 1833YT oblitéré flamme 52-Chaumont Gare « Une pre-
mière fois aux champs Elysées, Arphila 75 Paris » à la date du 19 5 1975 

* Sur enveloppes entières toutes flammes muettes de Haute-Marne, toutes machines, non codées, codées, couronnes 
droites, couronnes à gauche. 

Pas d’envois sans accord    Claude PRESTAT + : 59 rue Maréchal Leclerc 52120 BRICON 



19 

 

LA PAGE DU PERE PLEXE 
Notre ami Norbert DI FANT nous demande d’identifier ces deux timbres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Le 29 décembre nous recevions une première réponse concernant le timbre de gauche, nous indiquant que ce timbre  
vient de l’Equateur, et celui de droite sans doute d’un pays arabe. Nous remercions ce lecteur observateur et prompt 
à nous communiquer ces informations. 
 
 
Pour pouvoir publier vos réponses, merci de les faire parvenir auprès de : 
Jean-Jacques FRICOT, 19, rue Edouard Vaillant, 10000 TROYES ou par Internet à l’adresse courriel suivante :  
jjfricot@free.fr 
 

« Vous êtes interpellé par un collègue, un membre de votre club et vous ne pouvez répondre, pensez à cette rubrique qui est faite 
par et pour vous » (bulletin n° 13 octobre 1997) 

Timbre vu en bleu mais aussi en violet clair 

LA PHILATELIE FRANCAISE 
Organe officiel 

De la Fédération Française des Associations Philatéliques 
Vous informe : 

 Des informations d’actualité   
    Des chroniques régulières 

 Des études inédites        
 

Revue  rédigée par des philatélistes pour des philatélistes 
 

ABONNEZ-VOUS, FAITES ABONNER VOS AMIS 
 

Service Abonnement : F.F.A.P.- 47, rue de Maubeuge 75009 PARIS 
�: 01 42 85 50 25  -  Fax : 01 44 63 01 39 

http://www.ffap.net  -  courriel : ffap.philatelie@laposte.net 
 

N’oubliez pas /  
 
Le site de la F.F.A.P est mis à jour en temps réel. Usez et abusez-en, c’est gratuit!  
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Qui pourra nous fournir des explications et commentaires sur cette pièce philatélique hongroise, par avance merci. 
 


