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Le mot du président

Pour la 1ère fois j'assistais
à cette réunion dont vous
trouverez un résumé dans
cette lettre. J'ai trouvé
une ambiance conviviale
et studieuse. L'envoi de
tous les documents avant
l'assemblée permet d'en
éviter leur fastidieuse
lecture et d'utiliser le
temps disponible à des

compléments d'informations et des discussions.
D'où une réunion riche et
vivante. J'ai la perception
d'une équipe dirigeante
soudée où chacun maîtrise
son domaine avec la
confiance des autres.
S'il est normal de récompenser celles et ceux qui
donnent de leur temps à la
philatélie
depuis
de
nombreuses années j'ai

trouvé 1 heure durant la
séance de récompenses un
peu longue. Quelques
heures dans les allées
m'ont une fois de plus
permis d'apprécier l'imagination des exposants
thématiques, et l'érudition
de ceux d'histoire postale.
Bonne vacances à tous !
Philippe DEBRARD

Congrès Régional du GPCA à Château Thierry
Les 15 et 16 octobre
prochain, se déroulera à
Château Thierry le 38ème
congrès du Groupement
Philatélique de Champagne Ardenne, avec une

Salle de Malte, 20 rue du Lycée
CHALONS EN CHAMPAGNE
à 20 h 30
 Vendredi 2 septembre
 Vendredi 4 novembre
 Vendredi 2 décembre
 Vendredi 6 janvier
 Vendredi 3 février

N°92

Timbre à date du 38ème
congrès du GPCA

exposition non compétitive. L’APC participera à
1’exposition avec deux
présentations thématiques : « Les cachets des
congrès régionaux » de
René PARISSE et
« La betterave à
sucre » de Sébastien MATRY en un
cadre.
Des
souvenirs
émis par l’Amicale
Philatélique
de
Château Thierry
qui fêtera à cette
occasion ses 50

ans émettra une carte souvenir sur Jean de la Fontaine dessiné par notre
ami Roland IROLLA
affranchie avec un timbramoi émis pour fêter les 50
ans du club.

Carte éditée par l’APCT à cette occasion

ASSOCIATION PHILATELIQUE CHAMPENOISE
45 bis, Avenue du Général de Gaulle
51000 Châlons-en-Champagne
Site : www.ass-phil-champ.fr - Tél : 03.26.68.44.48 - Mail : philippe.debrard@orange.fr
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84ème congrès de la FFAP à METZ le 12 juin 2011
Cette assemblée générale de la FFAP
permet dans un premier temps de
faire le bilan de l'année passée…..
Les effectifs, toujours en baisse
sont de 29 909 adultes et 1 140 jeunes répartis dans 631 associations
fédérées. Les finances sont saines.
La Philatélie Française : 3 000
abonnés. La parution reste à 32 pages et reste en déficit.
Site internet : il continue de
s'enrichir avec son corollaire encourageant, un nombre important de
visites.
Expositions : Les présentations
françaises sont de bon niveau ce qui
nous situe au 5ème rang mondial. A
noter une expérience en Grande
Bretagne où pour une longue
exposition de 10 jours les collections
ont été remplacées par des nouvelles
à mi parcours.
L'exposition du Championnat de
France compte environ 1 000 cadres
ce qui représente près de 15 000
feuilles. Collections réparties équitablement entre histoire postale et
thématique.
La fête du Timbre : Elle a une
bonne image. Il est regretté le
manque de couvertures régionales
par les médias. Pour des raisons de

Carte éditée par la FFAP à l’occasion du 84 congrès de la FFAP

coût global les cartes locales doivent
être imprimées chez le même
fournisseur que les cartes fédérales.
…..Et d'informer sur l'avenir.
En 2012 le thème de « la fête du
timbre » choisi définitivement sera
« le feu ». Pour
mémoire nous
l’organiserons à Châlons les 13 et 14
octobre.
2012 : l’exposition nationale et le
congrès de la FFAP auront dans le

cadre du salon du timbre au parc
floral de Vincennes du 9 au 17 juin.
2012 : Timbres-passion, exposition
nationale jeunesse aura lieu quant à
elle à Belfort du 2 au 4 novembre. Se
déroulera en parallèle la nationale
thématique ThémaFrance IX.
2013 : Congrès FFAP à Amiens ?
sous réserve, la décision n’étant pas
encore prise.

Championnat de France de Philatélie METZ 2011
Lors du championnat de France de
philatélie de METZ, qui s’est déroulé
en même temps que le congrès de
FFAP, le week-end de la pentecôte,
nos Apécistes ont obtenu les
résultats suivants :



Thématique

Bernard BUTET : Médaille de Grand
Argent 78 points pour « Aviculture
Pourquoi ? Comment ? »
Sébastien MATRY : Médaille de
Vermeil 83 points pour « Le matériel
agricole au fil des saisons »



Classe 1 cadre

Sébastien MATRY :
77 points 9ème pour « De
M c C or mi c k
à
IHC ,
l’histoire d’une marque de
machines agricoles ».
Nous les félicitons pour
leurs résultats obtenus
grâce à un patient travail
de recherches thématiques
et philatéliques. Ils donnent ainsi une belle image
de notre association.

Avril 2011
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Adhésion

Permanences de l’APC

Nous avons le plaisir de vous annoncer la venue d’un
nouvel adhérent :

Nous vous rappelons que les permanences auront
lieu aussi pendant la période estivale de juillet
et août.

Adhésions cotisations

Monsieur BATHOUX Daniel adhérent APC N° 425
Nous lui souhaitons la bienvenue à l’APC !

Elle se dérouleront chaque premier et troisième
mercredi du mois, l’après midi de 14 h 30 à 17 h 00
ainsi que chaque deuxième samedi en matinée de
10 h 00 à 12 h 00.
N’hésitez pas à venir nombreux !

Service des échanges
Suite à une proposition d’un membre de l’APC, le conseil
d’administration a réfléchit à la création d’un service,
« le service des échanges ».

Informations diverses

Ce service permettra l’échange direct entre adhérents
de l’APC, de timbres et tous documents concernant la
philatélie. Il fonctionnera lors des permanences qui se
tiennent au local de l’association sous la responsabilité
d’un membre du conseil d’administration.

Nos amis d’Epernay auront de nombreuses manifestations à organiser pour l’année 2012:

Le montant de chaque
cession sera enregistré
sur un cahier sous le
nom du cédant, afin
que le cédant puisse
reverser à l’association
10 % du montant
encaissé. Les sommes
dues seront réclamées
en fin de saison philatélique. Vous retrouverez
tous les détails de ce
nouveau service dans le projet de modification du
règlement intérieur de l’association joint avec cette
lettre d’information.



En effet, l’Association Philatélique Sparnacienne
vient de voir sa demande acceptée pour accueillir le
prochain salon de philatélique de printemps organisé par la CNEP (Chambre Syndicale des Négociants
et Expert en Philatélie). Ce dernier se déroulera du
13 au 15 avril 2012. De nombreux négociants et une
exposition de collections de la région Champagne
Ardenne seront présents lors de la manifestation. Il
sera émis aussi à cette occasion un timbre sur
Epernay et dont le sujet n’est pas encore connu à ce
jour.



Autre manifestation, l’APS organisera Marcophilex
XXXVI du 20 au 22 octobre 2012. Cette exposition
non compétitive qui accompagne l’assemblée générale de l’Union Marcophile, rassemblera de
nombreuses et belles collections en histoire postale.

Donc, à vos classeurs !

Deux évènements à ne pas rater !

Le Forum des associations
Comme il y a deux ans, l’Association
Philatélique Champenoise va participer à la cinquième journée des associations organisée par la ville de
Châlons en Champagne. Elle se déroulera le 25 septembre 2011 au
Parc des expositions de Châlons.

différents activités et
services qu’elle peut
proposer : les permanences, le service des
nouveautés, des circulations, des souvenirs
Irolla…

Ce sera l’occasion pour l’APC de
présenter au visiteurs, quelques
cadres avec différents types de collections philatéliques, et de montrer les

Gageons que cette journée attire de nombreux
visiteurs et permettent
de nouvelles adhésions.

Le stand de l’APC lors de la précédente édition
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Y a-t-il erreur sur les adresses ???? (2ème et dernière partie)
RETOUR A L’ENVOYEUR :
Lorsque la lettre doit être retournée à son expéditeur , le facteur , après avoir signalé que le destinataire n’habite pas
à l’adresse indiquée, il remet la lettre dans le circuit en la passant dans la machine avec son affranchissement
particulier : flamme et dateur.

Avril 2011
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COURRIER MAL CODE
Si le code inscrit par le destinataire n’est pas le bon, il sera plus long à arriver à destination. Le facteur du bureau
d’arrivée correspondant au code postal inscrit par la trieuse, recherchera le bon code postal et fera suivre la lettre
après avoir apposé une marque postale signalant l’erreur.

Sur cette enveloppe, code postal inscrit 51100 qui correspond à Reims, où la lettre est arrivée en place d’Epernay
(51120). Elle sera ensuite dirigée sur Epernay après avoir été réoblitérée par le bureau de Reims, oblitération qui se
trouve au dos de la lettre.

Pour éviter ces inconvénients, le Poste donne un conseil : celui-ci est mentionné sur la flamme d’oblitération du
bureau de Versailles.

Page 6

La Lettre d’information

N’HABITE PAS A L’ADRESE INDIQUEE :
Lorsque le destinataire n’habite pas là où la lettre est adressée, le facteur après maintes recherches, se décide à
mentionner sur la lettre que le destinataire "n’habite pas à l’adresse indiquée", alors il renvoie la lettre à son
expéditeur.

Sur cette lettre, 2 marques séparées pour passer le message

Sur cette lettre, les 2 indications sont portées
dans un cachet unique

Au dos l’oblitération du bureau qui
renvoie la lettre

Avril 2011
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ADRESSE RRONEE :
Lorsque l’adresse est fausse ou erronée, le pli ne sera pas distribué, il faudra alors le retourner. Les cachets sont
remplacés par des autocollants descriptifs imprimés.

Lettre datée du
10 – 11 - 1982

Lettre datée 24 – 12 - 1990
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ADRESSE ERRONEE :
Les imprimés, destinés à rectifier les erreurs relevées par le facteur, ont changé de graphisme,

Le papillon jaune est passé au vert, et le texte est légèrement modifié.
Nouvelle et plus récente, voir actuelle, présentation du papillon apposé par le facteur.

René PARISSE

