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LE MOT
DU PRESIDENT ….

Dans ce numéro 84
Chers Amis ,
12 Juin : Congrès National de notre
F.F.A.P. , à Tarbes ( Htes Pyrénées ), Congrès
qui n’apporte rien de bien nouveau puisque ce
n’est pas une année à élections. Les instances
dirigeantes restant les mêmes.
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Et l’année philatélique 2008-2009 est
terminée, avec elle les vacances , tant attendues
par certains , temps de relâchement pour
d’autres, moment de dépaysement pour ceux qui
vont s’évader et respirer un autre air loin de
chez soi , sous d’autres cieux.
Nos réunions mensuelles nous ont permis
de se retrouver et de pouvoir échanger à propos
de tout et de rien, et peut être est-ce le moment
de classer ce qui n’a pu être fait !!
Je vous souhaite de profiter pleinement
de ces moments de repos et de vous retrouver en
forme en septembre
Bonnes Vacances et à bientôt !!

V

R. PARISSE

REUNIONS MENSUELLES
Vendredi 4 Septembre 2009
Assemblée Générale : Dimanche 11 Octobre 2009
Vendredi 6 Novembre 2009
Vendredi 4 Décembre 2009
Vendredi 8 Janvier 2010
Vendredi 5 Février 2010
Vendredi 5 Mars 2010
Carte du Congrès de la F.F.A.P , Tarbes13/6/ 2009

ASS0CIATION
PHILATELIQUE
CHAMPENOISE
45 bis, Avenue du Général de Gaulle 51000 Châlons-en-Champagne

Roger MAUCOURANT
Roger MAUCOURANT est décédé le samedi 18 avril et ses obsèques ont
eu lieu le jeudi 23 avril en l’église Sainte Pudentienne de Châlons-en-Champagne.
Né en 1930 , Roger est entré à l’Association Philatélique Champenoise
en 1957.
En 1966, il est appelé comme membre au sein du Conseil d’Administration
dont il en sera le secrétaire dès 1977 . Il quittera ce poste , pour raison de santé
en 2008.
Philatéliste passionné , il s’est intéressé aux Etoiles de Paris, aux Facteurs
Boîtiers, tout comme aux oblitérations des Agences Poste AIR.
Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse et à sa famille.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oJOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Dimanche 4 octobre 2009 , Journée des Associations à laquelle après maintes hésitations , le
Conseil a décidé de participer. Cela aura lieu au Parc
des Expositions de Châlons-en-Champagne.
Nous y serons pour faire notre publicité , et
tenter d’intéresser de nouveaux adhérents.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 11 octobre 2009 , date de notre
Assemblée Générale fixée ce jour , en place du 1er
dimanche d’octobre à cause de l’ A.G. du Groupement régional.
R. d V. annuel à ne pas manquer

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

RÉUNION DU 5 JUIN
Vendredi 5 juin , réunion mensuelle peu
ordinaire, qui s’est tenue Salle Valmy , avec un
programme modifié puisqu’il a été fait , après les
informations générales , une réunion "échanges"
entre adhérents présents ayant apporté, qui ses
timbres , qui sa mancoliste.

CONGRöS DU GPCA
2, 3, 4 octobre , Congrès du Groupement
Régional de Champagne-Ardenne, à Sens (89)
Le dimanche 4 , aura lieu l’Assemblée
Générale du Groupement .
Il y aura une exposition philatélique interrégionale , et différents souvenirs . A visiter !!!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

L’ A.P.C. A l’ ESPACE RIGOT
Et voilà , nous y sommes : la Ville de Châlons-en-Champagne met une salle à notre disposition afin
de nous installer . Nous aurons à la partager avec une autre association , quelques ½ journées seulement.
Cette salle dont la demande a été faite en janvier 2009, nous est attribuée et nous avons signé un
protocole d’accord le jeudi 14 mai , pour entrer en possession des clefs le lundi 25 mai 2009.
Cette salle si situe à l’Espace Rigot , 45 bis Avenue du Général de Gaulle , 51000 Châlons-en-Champagne . L’ accès se fait par l’entrée A , sur le coté du bâtiment , et il faut monter au 1er étage. Il n’y a pas de
possibilité de stationner avec les voitures à l’intérieur , sauf cas urgent , ou momentané.
Une boite à lettres est placée sur un panneau commun à l’entrée de l’ Espace . elle recevra le courrier
qui sera adressé à : Association Philatélique Champenoise
Espace Rigot , 45 bis Avenue du Général de Gaulle
51000 Châlons-en-Champagne
L’ adresse de Recy est périmée , sauf s’il s’agit d’un courrier qui serait destiné à Mr Parisse
Il va falloir établir un programme d’utilisation de ce local , voir réunions d’environ 15 personnes ,
réunion d’échanges , permanences , lieu de conférences , etc……………
Nota : l’accès à la salle n’est possible que si l’on a le jeu de clefs pour y accéder

EXPOSITION A JUVIG NY
Le week end des 18 et 19 avril 2009 fut réservé à notre exposition philatélique annuelle , en place des
challenges , tenue dans la salle polyvalente de Juvigny , commune proche de 12 km de Châlons-en-Champagne

Timbre à date du jour
18 avril 2009
Illustré avec l’ orgue de l’église
l’église, le clocheton de la mairie

Le stand de l’ A.P.C.et les visiteurs

A coté de notre exposition, des associations locales ont présenté le fruit de leur travail ; ainsi l’on put voir des
photos anciennes de la vie du village , mais aussi des images en 3D , travail d’artiste , ainsi que des peintures en
tous genres . Le dimanche, un train miniature est venu compléter ces présentations.
L’ensemble de ces présentations, timbres et autres, eut un franc succès, et le public , sans se presser, n’a
pas arrêté de faire acte de présence , faisant maints et maints commentaires tout au long de ces 2 journées.
Il avait été demandé aux visiteurs de bien vouloir nous dire quelle présentation "timbres" a eu leur
préférence, les a le plus intéressé, les a le plus touché. Nous avons eu 42 bulletins-réponse, ce qui ne reflète pas
la fréquence du public, les visiteurs n’ont pas
tous jugé bon de répondre. De ces 42 bulletins
exprimés, un classement a donné une idée du
choix de ces visiteurs . A recueilli le plus de
voix : "La Résistance" , de Claude BUAT ,
suivi par "Les Bois" de Bernard RIBERE, à
égalité avec "Le Matériel Agricole" de Sébastien MATRY, puis l’on trouve , parmi les 16
autres présentations : "Louis Braille", "Safari",
"Le Monde de la Mer" etc…………
Les 19 présentations comptant quelques
672 pages .
Remercions les adhérents qui ont fait
œuvre de bonne volonté en prêtant le fruit de
leur travail.
A l’occasion de ces 2 journées,
l’Association Philatélique Champenoise a édité
une carte postale et une enveloppe , toutes 2
dessinées par Roland IROLLA, qui ont fait le
bonheur des visiteurs. Le timbre à date était
également dessiné par notre ami Roland

Le Président donne des explications sur les expositions

82ème CONGRöS DE LA F.F.A.P.
Ce 82ème Exposition-Congrès s’est tenu les 12 , 13 , 14 juin au Parc des Expositions de Tarbes (Hautes
Pyrénées) . Vous avez eu , dans La Philatélie Française de mai-juin le programme de cet événement.
Votre Président s’y est rendu
pour assister au Congrès National de la
F.F.A.P. prévu le samedi 13 juin
L’exposition et les différentes
activités ont rempli le bâtiment et a
obtenu un réel succès. Les exposants
étaient au nombre de 217 , toutes catégories confondues , pour 905 cadres de
16 pages , parmi lesquels on pouvait
compter 32 Philatélie Traditionnelle,
62 Histoire Postale, 41 Thématique ,
et également 27 jeunes
Les négociants , au nombre de 66,
ont permis de trouver la pièce manquante
Le samedi matin dès 7.30 h ,
Enveloppe avec le timbre du jour et le timbre à date illustré par le fer à cheval
accueil des congressistes et signature
du bulletin de présence.
Ouverture prévue et effectuée à 9 h mais c’était sans compter sur une panne d’ordinateur , micro , lumière
qui a duré une dizaine de minutes. Cela a permis de faire la photo traditionnelle des participants.
Le Congrès s’est déroulé sans anicroche , les rapports se suivant selon l’ordre prévu : moral, activité ,
financier , … , jusqu’à l’intervention de Mme ESSLINGER prévue en début d’après midi , mais avancée pour
la libérer pour cause d’emploi du temps.
" La Lettre circule beaucoup
moins" dit-elle , cela représente 3%
du trafic de la Poste , Internet y
étant pour beaucoup , le courrier
d’entreprise également et il y aura
encore du changement en 2011.
Elle classe les timbres en 4
catégories : le timbre d’usage
courant ( la Marianne ) , le timbre
commémoratif ou le timbre de la
Nation, le timbre d’écriture , destiné
au courrier ( carnets ) , et le timbre
"montimbramoi" fait par la Poste.
La Maison du Timbre et de
l’Ecrit va devenir " Le Carré d’Encre"
est située 13 rue des Mathurins.
Une nouvelle réglementation
pour les Bureaux Temporaires est en
préparation .
A la tribune :Gigues , Mme Esslinger , Tardy , Roussel , Geydet

12 h 15 , fin des travaux de la
matinée , le Conseil Fédéral va se réunir pour élire le bureau.
14 h 30 reprise des travaux , avec le résultat du vote : pas de changement, le conseil est réélu avec 25/35
voix dans sa composition précédente.
Arrive la remise des récompenses , puis les autres rapports : la Jeunesse , la Philatélie Française , le site
Internet , et le trésorier présente le projet de budget pour 2010
17 ;30 h , clôture du Congrès

