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Assemblée Générale
Elle aura lieu
le dimanche 7 octobre à la
Salle de Malte
9 h 30

Réunions Mensuelles
Salle de Malte, 20 rue du Lycée
CHALONS EN CHAMPAGNE
à 20 h 30

Bulletin d’information de l’Association Philatélique Champenoise — Région III— n° 41

Le mot du président
Suite à l’appel au prêt de
documents pour notre
projet « HISPOCHAL » de
publication d’un livre sur
la poste et la philatélie à
Châlons, mon bureau se
trouve aujourd’hui encombré de piles de classeurs.
Quelle richesse documentaire au premier coup
d’œil. De 1684 à nos jours
ce sont courriers, souve-

nirs philatéliques, coupures de presse et autres
documents. Tout cela se
présente bien, c’est encourageant. On va pouvoir
commencer la 2ème étape;
scanner les documents et
les référencer. Fastidieux
certes, mais quel plaisir
d’avoir toutes ces pièces
entre les mains et, privilège du président, imaginer
leur prochaine mise en

valeur. De quoi occuper la
période d’été penserez
vous, mais n’oublions pas
la préparation de la
journée du Capitole et
celle de la fête du timbre
où là je ne doute
également pas de votre
présence.
Bonne saison estivale à
tous !
Philippe DEBRARD

La fête du timbre 2012
Les 13 et 14 octobre prochain, se déroulera dans 118 villes en France la
« Fête du timbre ». Nouveauté cette
année, elle se déroulera le deuxième
week-end d’octobre alors qu’auparavant, elle avait lieu en mars.
Après « l’eau » en 2010, « la terre » en
2011, le thème 2012 sera en continuité avec « le feu », le 3ème des 4
éléments prévus pour illustrer les
fêtes du timbre depuis 2010.

 Vendredi 7 septembre
 Vendredi 2 novembre
 Vendredi 7 décembre
 Vendredi 4 janvier
 Vendredi 1er février

N°96

Projet du timbre

Projet de carte locale de Roland IROLLA

L’APC accueillera pour la Marne cette manifestation à l’espace Poste, rue Juliette
Récamier. Il sera émis à cette occasion trois
souvenirs fédéraux, enveloppes grand format,
format anglais pour le bloc feuillet, carte
postale, ainsi qu’une carte postale locale,
illustrée par notre ami Roland IROLLA.

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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Ouverture du « Capitole »
Le vendredi
31
août
2012, 1er
jour de la
foire, sera
aussi celui
de l’ouverture
du
Capitole.
Maquette du Timbre à date
dessiné par R. IROLLA

La Ville de
Châlons,
La Poste de Châlons Cathédrale et
l’APC se sont associées pour marquer cet évènement par une manifes-

tation philatélique.
Un bureau temporaire se
tiendra sur le stand de la
ville où seront proposés
des souvenirs Irolla, un
timbramoi, et le timbre à
date ci-contre.
Pendant la durée restante de la foire, La Poste de
Châlons Cathédrale nous
a proposé de mettre à
disposition des visiteurs
les souvenirs disponibles.

Maquette de la Carte illustrée dessinée par R. IROLLA

85ème congrès de la FFAP à Vincennes, le 16 juin 2012
Cette assemblée générale de la FFAP avait lieu dans
le cadre du salon du timbre à PARIS. Elle a permis
dans un premier temps de faire le bilan de l'année passée…..
Les effectifs : 623 associations, 8 de moins que l’année précédente. Forte baisse des adultes avec 29 413
cotisants soit une baisse de 4 134 (12.3 % ). Et pour les
jeunes une baisse de 19.7 % avec 1 155 cotisants.
Les expositions : stabilité du nombre de présentations en expositions régionales. En Nationale, à Metz,
il y a eu 196 présentations comparées aux 84 de l’année précédente à Paris. Ce qui confirme la constatation déjà faite à savoir que les expositions en province
sont plus prisées par les exposants. En légère baisse
en 2011 les présentations en internationales en 2011
se sont effondrées. Les frais à la charge des exposants
pourraient-être une des raisons.

Premier jour du timbre émis à l’occasion du 85ème congrès

La fête du Timbre : du fait du décalage de sa tenue
de février à octobre, il n’y pas de bilan à en dresser.
La Philatélie Française : le nombre de pages passera de 32 à 36, l’abonnement augmentera d’1 €. La
revue reste déficitaire.
Le site internet : il s’enrichit avec les vidéos et photos des manifestations, la présentation de collections
et prochainement une base de données permettant de
retrouver un tarif en fonction de l’affranchissement. Le
nombre de visites a doublé en 5 ans.
Les finances : l’exercice présente un excédent de
49 000 €. Essentiellement dû aux résultats très positifs de la fête du timbre et de la vente du bloc
« Passion du Timbre ».

La salle lors du congrès

Manifestations à venir : les 13 et 14 octobre 2012
la fête du timbre avec comme thème le feu, du 2 au 4
novembre 2012 Timbres Passion à Belfort, exposition
jeunesse et thématique THEMAFRANCE IX ,17 au 20
mai 2013 exposition et 86ème congrès à Amiens.
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Disparition

Permanences de l’APC

Jannick VACHEZ, nous a quittés le 6 mai dernier,
après avoir lutté contre la maladie. Il avait 63 ans. Il
était entré en 1981 à l’APC et avait rejoint le conseil
d’administration en 2009. Toujours présent lors des
manifestations pour donner un coup de main, nous
garderons de lui l’image d’un homme gentil, discret,
toujours prêt à rendre service et disponible pour aider.
Il était pratiquement présent à toutes nos réunions .

Le conseil d’administration a décidé, vu le peu de
succès rencontré, de supprimer à partir de la
rentrée, la permanence chaque deuxième samedi
du mois au local de l’APC.

Au noms des membres de l’APC, nous tenons à
présenter à son épouse ainsi qu’à sa famille, le
témoignage de notre sympathie et de nos
sincères condoléances.

Adhésions cotisations

Rassurez vous ! Les permanences des premier et
troisième mercredi du mois sont quant à elles
maintenues !
Nous vous rappelons que les permanences auront
lieu aussi pendant la période estivale de juillet
et août, là aussi chaque premier et troisième mercredi
du mois, l’après midi de 14 h 30 à 17 h 00.
N’hésitez pas à venir nombreux !

Bon de soutien

La bibliothèque de l’APC

Vous pouvez dès à présent lors des prochaines permanences et réunions mensuelles vous procurer les traditionnels bons de soutien pour aider Phil’Amiens pour
l’organisation du congrès de la FFAP et du championnat de France de philatélie qui auront lieu du 17 au 20
mai 2013. Un lot gagnant pour chaque carnet et de
nombreux lots sont à gagner lors du tirage national.

Un nouvel ouvrage a intégré la bibliothèque de l’APC
sous le numéro 552. Il s’agit de « Timbres perforés de
France », catalogue de l’Association Nationale des COllectionneurs de timbres PERforés (ANCOPER) qui
répertorie l’ensemble des perforations connues à ce
jour sur les timbres de France.

Sortie Coquillages
Sur une idée des « Frères Phélizon » , 35 apécistes, parents et
amis s'étaient donné rendez-vous pour visiter « la Cave aux
Coquillages » de Fleury la Rivière, un site fossilifère datant du
Lutécien, soit environ 45 millions d'années, quand une mer tropicale recouvrait ce qui devait devenir la Champagne.
En parcourant les galeries situées de 8 à 10 mètres de profondeur on découvre l'ancienne faune sous-marine dont le
« campanile gigantéum », un gastéropode géant de 40 à 60 cm,

Découverte des coquillages par les Apécistes

mais aussi des oursins, coraux et restes de vertébrés comme
le requin ou la raie.
Après une démonstration, pour sortir de la gangue de sable
les fossiles, et les conseils avisés d'un guide, la visite se termine par une coupe de champagne offerte par le vigneron,
propriétaire des lieux.
Jean Renauld
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« Circulations »: quelques règles de bonne conduite
Une
nouvelle
saison se termine pour le service des circulations avec à nouveau des motifs
de satisfaction
comme le montant total de
ventes ainsi que
le nombre de
carnets
ayant
circulé en progression.
Dans quelques
semaines, il faudra déjà préparer la rentrée, et
le moment est
idéal pour rappeler quelques
règles de bon
sens, dont certaines ne sont

que des rappels au règlement intérieur de l’APC, sachant que notre
objectif est de garantir le bon fonctionnement du service pour la satisfaction des préleveurs comme des
émetteurs de carnets.
 Ne pas conserver les circulations
plus de 3 jours, sauf situation particulière (absence ou difficulté
pour contacter un sociétaire).
 Signaler les timbres manquants
lors de leur passage entre vos
mains.

Dupont) peut vous
matériel nécessaire.



fournir le

Veiller à ce que les montants des
cotes et prix soient écrits lisiblement pour éviter les erreurs et les
recomptages fastidieux.





Réparer voire remplacer les
carnets défectueux (bandes décollées ou même agrafe ayant cédé).
Des timbres risquent à tout
moment d’être déplacés ou même
perdus.

Eviter les timbres qui se chevauchent dans la même case. La lisibilité des carnets est importante
lors des contrôles.
 Mentionner de manière claire les
cases
laissées
volontairement
vides (case barrée ou mention
« vide »)
Après ces quelques recommandations, nous vous souhaitons de bonnes vacances et espérons vous
retrouver toujours aussi nombreux
en septembre.



Ne pas hésiter à remplacer les
vieux carnets ayant servi pendant
des années par des neufs. Notre
service
fournitures
(Jacques

Service des circulations
Patrice MICHELET et
Jacques VINCENT

Timbres Passion Belfort 2012

Marcophilex XXXVI

Aphi-Est Belfort organise du 2 au 4 novembre 2012,
Timbres Passion 2012, qui regroupera le Championnat
Jeunesse, le Challenge Pasteur, Le trophée Léonard de
Vinci, le Championnat adulte de
thématique
Thémafrance IX ,
et le premier
championnat
nati onale
de
Philatélie Polaire. Une belle
exposition
en
perspective avec
de
nombreuses
animations proposées par le
comité d’organisation et notamment des visites
touristiques
comme la visite
du lion de Belfort
et le musée Peugeot à Sochaux. Vous pourrez retrouver plus d’information sur le site :
https://sites.google.com/site/belfort2012/

Marcophilex, 36e édition aura lieu à Épernay, les 20
et 21 octobre 2012. Cette exposition non compétitive
qui accompagne l’assemblée générale de l’Union
Marcophile, rassemblera de nombreuses et belles
collections en histoire postale
Un rendez vous dans la région à ne pas rater !

Histoire d’un timbre
Ce timbre qui illustre la première page de cette lettre
d’information, montre bien ce moment important qui
va rythmer la vie de nos plaines champenoises en ce
mois de juillet, à savoir la moisson. On y voit la moissonneuse récoltant un champ de blé et déversant la
récolte dans une remorque tirée par un tracteur. Ce
timbre été émis dans le
cadre
du
Collector
Champagne
Ardenne
« La France comme
J’aime » lors du salon du
timbre 2012.
Bonnes vacances à tous !

