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Rapport d’activité de la saison 2011-2012 et projets 
par le Président Bruno MELIN .

Chers ami(e)s,

J’ai à nouveau le plaisir de vous rendre compte des activités de notre association pour 
la saison écoulée et de vous faire part de nos projets.

Nos effectifs restent stables. A notre centaine d’adultes, s’ajoutent 3 jeunes et le groupe 
de scolaires de l’Unité Pédagogique Intégrée de Reims. Nous n’avons eu à déplorer  le décès 
que d’un de nos adhérents M. Lefrançois, un  fidèle de nos  réunions  tant que sa  santé  lui a 
permis de venir y assister. J’ajouterais le décès d’un ancien membre, M. Halter décédé cet été 
qui a été pendant quelques années réviseur aux comptes de l’association et nous avait quitté 
pour raison de santé. A leur mémoire et à celle des disparus de nos familles je vous propose 
de marquer un temps de silence. Merci

Les  activités  de  cette  saison  ont  été  marquées  par  ce  qui  fait  le  quotidien  de  notre 
association, à savoir les activités de nos services, par la réussite du Salon de Printemps et par 
la préparation de Marcophilex. Concernant l’activité de nos services, je ne reviendrais pas sur 
les  commentaires  et  les  informations  que  les  responsables  de  ceuxci  viennent  de  vous 
transmettre il y quelques instants. Le changement à la tête du service des circulations se fait 
dans la douceur. Je remercie Mickaël Colson et Patrick Surin d’avoir accepter au pied levé de 
prendre le relais de JeanMarie Thierry, et je vous demande de leur accorder la patience et la 
confiance  nécessaires  au  bon  fonctionnement  de  ce  service.  Je profite de cet instant pour 
remercier   JeanMarie   du   travail   fourni   pendant   quelques   années   pour   vous   satisfaire. 
Concernant notre site, je vous informe que la moyenne des visites a fortement augmenté avec 
plus de 1000 visiteurs par mois. Cette progression est due à deux facteurs : l’ouverture du site 
à  la  langue  anglaise  et  je  remercie  Dominique  Tusseau  d’en  assurer  la  traduction  et  la 
rubrique du Salon de Printemps qui a attiré de nombreux visiteurs dans le courant du mois 
d’avril.  Je  rappelle que  les  frais de maintenance et de développement du  site  sont couverts 
par  les  partenariats  privés  que  nous  avons  avec  une  vingtaine  d’annonceurs.  Merci  à  ceux 
d’entre vous qui font l’effort de découvrir et d’entretenir ces partenariats.

La  fréquentation à nos  réunions mensuelles est aussi  en  légère progression avec une 
moyenne  de  36  adhérents  assistant  à  celleci.  Sans  nul  doute,  la  diversité  des  causeries 
proposées en est  la raison principale. Je vous rappelle  les thèmes abordés au cours de cette 
année : l’histoire du bureau de La Poste rue Jean Moët, la Marianne verte, le petit chiffre du 
grand chiffre d’Epernay par votre président,  le  lexique des carnets modernes,  les codes FIM 
par Patrick Boucher, la philatélie allemande et les vignettes LVF par Paul Bourgery, la poste 
rurale dans un petit  village des Ardennes par François Prats. Que  tous  soient  remerciés de 
cette contribution en souhaitant pouvoir continuer dans cette voie les prochaines années.

Comme  les  saisons  précédentes  vos  administrateurs  ont  représenté  l’association  aux 
réunions du GPCA et au congrès régional qui s’est tenu à ChâteauThierry. Votre président et 
d’autres  membres  du  Conseil  d’administration  se  sont  rendus  à  l’invitation  des  clubs  de  la 
région à  leur assemblée générale. Nous sommes allés à Annecy pour Marcophilex XXXV, au 



salon  d’automne  à  Paris  et  enfin  au  congrès  fédéral  à  l’occasion  du  salon  du  timbre  à 
Vincennes.

Mais la manifestation qui a retenu l’essentiel de notre attention c’est bien sûr le Salon 
de Printemps organisé au Millésium par la Chambre Syndicale des Négociants et Experts en 
Philatélie  avec  notre  participation  active.  Cet  évènement  a  réuni  une  quarantaine  de 
négociants  sur un weekend et  a permis d’obtenir  le premier  timbre  sur Epernay gravé  par 
Yves Beaujard ainsi qu’une LISA œuvre de Roland Irolla. La superbe exposition préparée par 
l’association  pour  animer  ce  salon  a  été  admirée  par  les  nombreux  visiteurs.  M.  Borrey  a 
remis la médaille d’argent de la C.N.E.P. à Roland Irolla et à votre président en remerciement 
de l’investissement des bénévoles de l’A.P.S. pour la préparation et l’organisation locale de ce 
salon.

L’autre  événement  dont  l’essentiel  de  l’organisation  a  marqué  cette  année  est 
Marcophilex  XXXVI  qui  a  eu  lieu  le  mois  dernier,  donc  pendant  le  nouvel  exercice !  La 
manifestation fut belle, dense et réussie. Une nouvelle LISA a été émise par Phil@poste pour 
cette  occasion.  L’organisation  conjointe  de  la  manifestation  avec  l’Union  Marcophile  a  été 
prétexte  à  de  nombreux  et  enrichissants  contacts.  Je  remercie  tous  les  bénévoles  qui  ont 
oeuvré  à  la  réussite  de  nos  manifestations  cette  année.  Mais  quelle  récompense  d’avoir 
obtenu au global un superbe  timbre et deux LISA, non moins  superbes,  la même année. Si 
l’obtention du  timbre d’Epernay a été  une affaire de  longue haleine depuis 1985,  c’est une 
première pour une ville d’afficher un tel palmarès.

A propos de palmarès,  je ne vous ai pas parlé des  résultats de nos  compétiteurs ! Et 
pour cause, ils faisaient relâche ! Mais pour la bonne cause, car il y avait fort à faire avec les 
organisations de nos manifestations. Nous n’avons pas eu d’exposition compétitive sur le plan 
régional. L’année qui vient devrait être plus dense avec une exposition interrégionale à Calais 
et le congrès national à Amiens. Autre projet à  l’étude : le 60ème anniversaire du Jumelage 
avec Ettlingen pour lequel nous avons été sollicité par le Comité d’EpernayJumelages.

Pour  conclure  ce  rapport,  permettezmoi  de  remercier  toutes  celles  et  ceux  qui  au 
quotidien  m’aident  à  gérer  l’association  et  nous  permettent  de  mettre  sur  pied  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  et  le  Conseil  Régional,  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.
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