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LE MOT DU PRESIDENT ….

Chers Apécistes
Notre dernière assemblée générale a été suivie,
comme à l'accoutumée, par un conseil d'administration
permettant de répartir les différentes responsabilités
au sein de notre association.
A l'issue de celui-ci il m'a été confié la présidence.
Me voilà donc le 12ème président en 84 années
d'existence. Si notre association existe encore après tant
d'années c'est que chacun de mes prédécesseurs à su
l'adapter aux mutations de la philatélie et des philatélistes.
A mon tour je vais tenter de poursuivre dans cette
ligne en cherchant les moyens de satisfaire vos attentes,
encore faut-il que vous les fassiez connaître, mais aussi
en tentant d'anticiper et de proposer des évolutions permettant de rendre attractive notre passion pour le plus grand
nombre. La philatélie, terme obscur pour bien des personnes, doit s'ouvrir au monde extérieur. Nous devons effacer
son image d'un univers replié sur lui-même et nous intégrer
encore plus au sein de la vie sociale et associative. Profitons d'avoir la chance d'être une activité à la fois distractive
et culturelle.
Bien entendu cela ne peut se faire seul. Atteindre
ces objectifs n'est possible qu'avec la participation active du
conseil d'administration et de tous les adhérents volontaires.
Et si la philatélie est à l'origine un plaisir individuel,
pensons aussi à partager nos connaissances, ce doit-être une
des motivations justifiant l'appartenance à l'association.
L'aventure continue.
Philippe DEBRARD

REUNIONS MENSUELLES
Salle de Malte , 20 rue du Lycée
Châlons en Champagne

Vendredi 6 Novembre 2009
Vendredi 4 Décembre 2009
Vendredi 8 Janvier 2010
Vendredi 5 Février 2010

09.25 heures, le Président ouvre l’Assemblée Générale Extraordinaire afin de modifier l’article 4 des statuts,
concernant le siége de l’Association qui ne sera plus au domicile du Président, mais 45 bis Avenue du Général de
Gaulle. Cette modification est adoptée à l’unanimité.
09.40 heures, le Président ouvre l’ Assemblée Générale ordinaire en accueillant Mr le député-maire , Bruno
Bourg Broc, excuse d’autres personnalités et quelques adhérents.
Après le compte rendu de l’A.G. de 2008, le Président présente son rapport moral et d’activités : bonne santé,
1 décès , 7 démissions qui diminuent le nombre d’adhérents
à 91, mais regrette le manque de jeunes ( de tous ages ).
La Philatélie n’est pas seulement la collection de
timbres , il faut l’amitié à tous niveaux . Les réunions mensuelles attirent toujours les mêmes adhérents , merci à eux,
regrettant qu’ils ne soient plus nombreux. Quant au Conseil,
il s’est réuni 4 fois dans l’année pour assurer la bonne marche de l’Association.
L’association nous a vus dans 4 manifestations
locales ou autres, par la présence du Président ou de son.
remplaçant.
Il remercie toutes les personnes qui ont contribué
à la bonne marche de l’Association, sans oublier Roland
IROLLA , expatrié à Niort.
Suit le rapport financier, légèrement négatif , qui
au vu du rapport des vérificateurs aux comptes ,sera
adopté à l’unanimité.
Les différentes commissions disent leurs satisfactions sur la tenue de leur activité.
Les administrateurs sortants au nombre de 3,
le 4ème , René Parisse, ne se représentait pas, sont réélus ,
et sont accompagnés par 2 nouveaux membres : le Conseil
sera au complet : 12 membres. Les vérificateurs aux
comptes sont reconduits dans leur fonction
Le Président rappelle la mémoire de Roger Maucourant
et lui remet , à titre posthume , les médailles du Groupement

Champagne Ardenne et la médaille de commandeur (51
ans de service) du Bénévolat Associatif . puis à son tour
le C.A. remet à René Parisse, et à sa grande surprise, la
médaille Grand Or du Bénavolat Associatif
La tombola fait 22 heureux, et l’assemblée se

termine sur l’invitation par le Président à partager le
verre de l’amitié.
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45 bis Avenue du Général de Gaulle 51000 Châlons-en-Champagne

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lors de l’Assemblée Générale du 11 octobre,
il a été procédé au renouvellement des membres sortants
du Conseil , avec élections de 2 nouveaux membres.
Après cette A.G. le conseil s’est réuni pour élire
son bureau : le doyen d’age a demandé s’il y avait un
remplaçant au poste de Président devenu vacant :
Philippe DEBRARD s’est porté volontaire et a été élu
Président . Il prit ensuite la parole pour former son bureau
qui se trouve être constitué comme tel :
Président : Philippe DEBRARD
Vice-président : Sébastien MATRY
Secrétaire : Roger BRAUNSHAUSEN
Secrétaire adjoint : Patrice MICHELET
Trésorier : Pascal GUISET
Trésorier adjoint : Jacques BOTTE
Président d’honneur : René PARISSE
Sont membres : Henri BESSON, Thérèse CLAUDE ,
Jacques DUPONT, Jean Pierre HETZLEN ., Jean
THILLOY, Jannick VACHEZ
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

EFFECTIF
Comme tous les ans, notre effectif
fluctue , malheureusement en baisse , et l’on
y peut pas grand-chose , et cela malgré nos
tentatives de recrutement au travers de nos
différentes expositions.
Ainsi , cette année , nous comptons le
décès de Roger MAUCOURANT, ancien
secrétaire, mais aussi les démissions de 6
adhérents, ce qui porte le nombre de nos
membres à 91 .
-o-o-o-o-o-o-o-o-

JOURNEE DES ASSOCIATIONS
Le dimanche 4 octobre , l’A.P.C. a
participé à la Journée des Associations afin
de se faire connaître , afin de montrer ce que
cache la Philatélie .
Il y eut des visiteurs , mais aussi des
curieux pour s’intéresser au timbre , mais pas
assez pour se décider à adhérer.
Merci à Patrice Michelet qui a animé
notre présence par un montage audio-visuel

CONGRĖS RÉGIONAL
-o-o-o-o-o-o4 octobre, congrès régional de la région Champagne Ardenne avec exposition interrégions et assemblée
générale du Groupement Régional., le G.P.C.A.
Ce fut l’occasion d’un grand rassemblement
Le club organisateur , SENS , avait émis nombre
de souvenirs dont un pour fêter le 75ème anniversaire du
club , et d’autres pour le 50ème anniversaire de l’arrivée en
France d’ Elvis Presley .
Sébastien MATRY a représenté notre association
comme juré , et a participé à l’ A.G. du groupement .
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

SALON D’AUTOMNE
Comme tous les ans , ce Salon se tiendra
à l’Espace Champerret , du 5 au 8 novembre.
Ce sera pour la Poste de sortir plusieurs
timbres , blocs ou carnets : les Capitales ( Lisbonne ), Renoir , France-Vénézuela , Bloc- Marianne , carnet Bonnes Fêtes , Euromed Postal ,
que l’on aura en bureau local dès le 9 .
-o-o-o-o-o-o-o-o-

JOURNEE DE LA MYCOLOGIE

SOIREE DANSANTE

18 octobre à la demande de la commission culturelle
de Sarry , l’A.P.C. expose 48 pages
sur les champignons charnus toxiques
et leurs sosies comestibles , de René
Matuchet , et 48 pages sur les canards
Une carte souvenir Irolla sera
affranchie et oblitérée par timbre à date
spécial.
Sarry , et Courtisols exposeront la cueillette de
Champignons faite , le samedi 17 octobre , dans la
Forêt d’Argonne
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

N’oubliez pas : la soirée dansante de
2010 aura lieu le samedi
13 février , même salle des
Collines à Fagnières .
Notre adhérent-traiteur
nous servira un couscous fait
maison , et nous retrouveront
Michel pour animer la soirée
Prenez date et n’oubliez pas de
confirmer , en janvier
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

OBLITÉREZ VOTRE COURRIER PHILATÉLIQUEMENT !! MERCI POUR LE DESTINATAIRE

