
Assemblée générale du 22 novembre 2015

Rapport d’activité de la saison 2014 – 2015 

et projets d’avenir par le Président Bruno MELIN.

Chers ami(e)s,

Avant toute chose, il est de mon devoir de revenir sur un événement marquant de
cette  saison,  à  savoir  le  décès de notre  président d’honneur,  Pierre  Billon.  Pendant  21
années  il  a  présidé  aux  destinées  de  notre  association.  Très  attaché  aux  relations
extérieures, il a développé les contacts avec les clubs jumelés des villes d’Ettlingen et de
Middelkerke. De nombreuses manifestations ont marqué sa présidence : anniversaires de
jumelages, congrès régionaux, Journées du timbre. Après avoir célébré les 80 et 90 ans de
notre association, Pierre a eu le privilège de fêter le centenaire de l’APS à l’occasion duquel
il  reçoit  la  plaquette  Biscarra  des  mains  de  Robert  Deroy  président  de  la  Fédération
française  des  associations  philatéliques.  En  novembre  1998,  Pierre  se  retire  pour  se
consacrer à ses collections : la danse, les volcans, les abbayes et la Marianne de Scheffer. Il
sera élu président d’honneur de notre association en novembre 1999. Ce court hommage
ne  serait  pas  complet  si  j’oubliais  de  préciser  qu’il  a  présidé  le  Groupement  régional
Champagne-Ardenne de 1990 à 1994. Il s’est éteint le 26 avril dans sa 92° année. A sa
mémoire, à celle de Robert Cloix, ex président de notre fédération décédé récemment, de
nos amis disparus cette saison en associant  les victimes des récents attentats  je  vous
propose de respecter un temps de silence. Merci. 

L’an passé, j’ai  terminé la lecture du précédent rapport d’activité par la liste des
nombreuses  manifestations  que  nous  devions  organiser  ou  auxquelles  nous  devions
participer  au  cours  de  cet  exercice.  Il  est  temps  de  vous  en  faire  un  compte-rendu
chronologique.

La saison a démarré sur les chapeaux de roue avec un mois d’octobre tout consacré
à notre passion. Les 4 et 5 octobre nous assistions au congrès régional organisé par nos
amis de Châlons, puis il nous revenait de mettre en scène le week-end suivant la Fête du
Timbre. Deux nouveautés pour cette édition 2014 : le thème consacré à la danse. La salsa
et les danses de rues étaient à l’honneur. Deuxième nouveauté, le changement de salle.
Pour cette occasion nous avons investi la superbe et fonctionnelle salle Odile Kopp. Seule
ombre au tableau, cette salle méconnue des sparnaciens mériterait une signalisation plus
importante. Je crois que quelques philatélistes tournent encore dans le quartier pour en
trouver  l’emplacement  …  Hormis  ce  trait  d’humour,  la  faible  fréquentation  de  notre
exposition doit y trouver une explication malgré les animations mises en place. Le week-
end  suivant  nous  avions  la  chance  de  recevoir  Jérôme Bourguignat,  de  l’Académie  de
Philatélie  venu  faire  une  conférence  sur  le  contrôle  postal  en  temps  de  guerre.  Cette
conférence s’inscrivait dans notre programme des commémorations du centenaire de la
Grande Guerre. Là encore une assemblée clairsemée, une trentaine de personnes, s’était
donné rendez-vous dans l’amphithéâtre de la Maison de la Vie associative malgré la qualité
de  l’orateur  et  sa  faculté  à  se  mettre  à  la  portée  des  auditeurs.  Pour  clore  ce  mois
d’octobre, une petite délégation du conseil d’administration s’est rendue à Uzès, dans le
Gard,  pour  la  38°  édition  de  Marcophilex,  manifestation  à  laquelle  nous  sommes  fort
attachés, et encore plus après l’avoir organisé en 2012. Début novembre a vu l’accrochage
de notre exposition à l’Office de Tourisme d’Epernay ‘Pays de Champagne’ dans le cadre



des commémorations du centenaire de la guerre 14/18. Le thème de cette exposition :
Prémices et début de la Grande Guerre à Epernay. Cerise sur le gâteau, nous avons obtenu
de Phil@poste la vente en premier jour, le 6 novembre, du timbre « Bleuet de France »
imaginé  par  de  Castelbajac  avec  l’émission  d’un  souvenir  local  dessiné  par  notre  ami
Roland Irolla.  Notre exposition a fait  l’objet  d’une fréquentation correcte et d’une visite
guidée par votre président d’une classe de CM1 de l’école des Crayères.

Comme tous les ans, vos délégués ont représenté l’APS lors des réunions régionales
organisées à Epernay ou lors des assemblées générales de nos clubs voisins de Château-
Thierry,  Reims,  Châlons  et  Vitry.  Nous  nous  sommes  déplacés  aussi  pour  les  salons
d’Automne  et  du  Printemps  organisés  par  la  CNEP  à  Paris.  Enfin,  le  traditionnel
championnat de France et le congrès national à Mâcon ont bien occupé notre week-end de
Pentecôte.

Pour  résumer,  toutes  ces  organisations  et  ces  manifestations  extérieures  sont
nécessaires au rayonnement de notre association. Je reste persuadé que le partage des
connaissances  et  la  création  de  nouveaux  contacts  sont  indispensables  à  notre
enrichissement personnel et à la valorisation de notre association.

Le rayonnement de notre association passe aussi par les excellents résultats récoltés
lors des expositions compétitives. Les exposants sparnaciens, sur les bons conseils d'Olivier
Saintot, ont répondu encore présent. Jugez-en :

En jeunesse, Tanguy Pron, tout auréolé du titre de champion de France, a été invité à
exposer à Kuala Lumpur en Malaisie pour le championnat du monde des jeunes. Pour cette
première,  sa  collection  sur  les  Coqs  de  Decaris  a  obtenu 86 points  soit  un  niveau  de
médaille de grand vermeil et un prix spécial. Tanguy obtient le même résultat à Singapour
en août dernier.

En adulte, Olivier Stocker et Louis Fanchini ont glané quelques médailles d’or dans
des expositions internationales. A Londres, la Grosse tête d'Hermès de Louis obtient 95
points et une médaille de grand or. Olivier Stocker avec sa présentation des timbres au
type Blanc de France métropolitaine obtient 91 points et une médaille d'or. A Singapour,
avec la même présentation, Olivier améliore sa note avec 95 points et une médaille de
grand or

A  l’occasion  des  derniers  championnats  de  France  à  Mâcon,  Patrick  Boucher,  a
obtenu une méritoire médaille de Vermeil avec 83 points pour sa collection sur la Marianne
de  Lamouche.  Ce  résultat  est  prometteur  et  laisse  augurer  de  médailles  encore  plus
prestigieuses. A ce même championnat les jeunes scolaires d'Avenay et d'Ulys se classent
2ème en classe traditionnelle, 4ème ex-aequo en thématique et 5ème pour le prix du CNJ.
Bravo  à  tous  nos  exposants  qui  transforment  leur  présentation  en  permanence  pour
améliorer leurs résultats.

Ce rapport d’activité ne serait pas complet si je n’évoquais pas l’énorme travail des
responsables de service. Vous avez pu entendre précédemment le compte-rendu de chacun
d’entre eux. Avec son lot de soucis et de satisfactions, ce sont toujours beaucoup d’heures
consacrées à vous rendre service et je ne suis pas certain que vous jugiez ce temps de
bénévolat à sa juste valeur. J’adresse un grand merci à chacun d’eux. Un autre merci pour
nos conférenciers qui nous font le plaisir d’agrémenter nos réunions mensuelles. Au gré des
mois,  vous  avez  pu  entendre  François  Prats  évoquer  les  marques  postales  de  Rethel
Mazarin jusqu’à l’apparition du timbre-poste ;  Sébastien Matry nous a parlé des entiers
postaux  indiens,  Pierre  Foucher  nous  a  raconté  l’histoire  de  Jacques  Cartier,  Sylvain
Charpentier nous a présenté la nouvelle mouture de sa collection sur les chouettes, Olivier
Saintot nous a présenté le travail des jeunes scolaires sur la Marianne de Briat et enfin,



votre président vous a conté dans le détail l’histoire de la Poste à Epernay des origines à
1876. J’espère que parmi vous certains se découvriront une vocation de communiquant et
viendront partager leur plaisir de collectionner.

Au titre des remerciements, je n’oublie pas de mentionner nos partenaires « privés »
qui nous permettent de financer l’entretien et le développement de notre site internet qui
voisine avec les 80 000 visites depuis sa création et une moyenne actuelle voisinant 1400
visites par mois. Merci aussi à la ville d’Epernay pour sa fidélité à répondre favorablement à
nos sollicitations, à l’Office de Tourisme pour son accueil toujours très sympathique, à La
Poste d’Epernay qui nous accorde une oreille attentive lorsque nous les sollicitons et aux
média locaux, L’Union et RCF, qui relayent nos activités et font la promotion de notre loisir.
J’adresse un merci tout particulier à l’association « le Bleuet de France » qui nous a autorisé
ce premier jour à Epernay.

Je ne saurais conclure ce rapport d’activité sans évoquer le programme prévisionnel
de ce qui va occuper notre nouvelle saison : le forum des associations, la Fête du Timbre à
Reims, Marcophilex à Auvers-sur-Oise et le congrès régional à Vitry-le-François sont déjà
passés, le second volet de notre exposition dans le cadre des célébrations commémoratives
de 14/18 est en cours à l’Office de Tourisme. Et je termine sur une bonne nouvelle : La
Poste et notre fédération organiseront un salon avec le championnat de France à Paris, au
Parc des expositions de la porte de Versailles. Avis aux amateurs !

Je vous remercie de votre attention.


