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Pour l’APC, 2015 ne sera pas
une année comme les
autres.
Dans
quelques
semaines, le 15 février
exactement,
l’Association
Philatélique
Champenoise
(ainsi nommée par ses créateurs), fêtera en effet son
90ème anniversaire.

nous allons nous plonger
dans les souvenirs, les traces
laissées par nos prédécesseurs. Dans ce numéro 106
de la Lettre d’Information,
vous trouverez en page 4 un
résumé
des
premières
années d’existence de notre
association.

En attendant de marquer
dignement cette étape par
un évènement philatélique,

Pour revenir au présent, un
atelier Jeunesse va être
expérimenté dans quelques

jours au CSC Vallée SaintPierre, un sujet qui était déjà
d’actualité en 1928 (à lire en
page 4).
Que 2015 soit une excellente année pour vous et
ceux qui vous sont chers, et
longue vie à l’APC !
Patrice MICHELET

Sigles, abréviations et acronymes ...
Le jargon des philatélistes emploie parfois des raccourcis peu explicites. Voici une petite liste
non exhaustive de sigles et abréviations utilisés pour désigner des associations, groupements
et organismes à vocation philatélique.

Relevé des Circulations
1er trimestre 2014-2015

AFPT: Association Française de Philatélie CPCV: Club Philatélique de Courdemanges

Commande de feuilles
complémentaires

APA: Amicale Philatélique Ardennaise CPE: Club Philatélique de l’Est (Troyes).
(Charleville).
CPR: Club Philatélique Rémois.
APR: Association Philatélique de Romilly ou FEPA: (Federation of European Philatelic

Réunions Mensuelles

Thématique.

Amicale Philatélique du Rethélois.

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

APS: Association Philatélique Sparnacienne

 Vendredi 6 février

teurs de catalogues de timbres-poste et d’albums et de publications philatéliques.

 Vendredi 6 mars
 Vendredi 3 avril
(pas de réunion en mai)
 Vendredi 5 juin
 Vendredi 3 juillet

ou Amicale Philatélique Sedanaise.

ASCAT: Association internationale des édi-

et de l’arrondissement de Vitry-le-François.

Associations) Fédération Européenne des
Associations Philatéliques.
FFAP: Fédération Française des Associations Philatéliques.

GPCA:

Groupement Philatélique Champagne-Ardenne.

ASPN: Amicale Savinienne Philatélique et FIP: Fédération Internationale de Philatélie.
Numismatique (Sainte-Savine).

CEPT: Conférence Européenne des adminis- Enfin, saviez-vous qu’aux Etats-Unis, APC
trations des Postes et Télécommunications.

CNEP: Chambre Nationale des Négociants
et Experts en Philatélie.

signifie American Philatelic Congress, une
association spécialisée dans la recherche et
le publication d’ouvrages philatéliques.

ASSOCIATION PHILATELIQUE CHAMPENOISE
45 bis, Avenue du Général de Gaulle 51000 Châlons-en-Champagne
Site : www.ass-phil-champ.fr - Tél : 03.26.65.63.43 - Mail : patricemichelet@sfr.fr
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Carnet de deuil

Cotisations

Depuis la dernière lettre d’information, nous avons appris le
décès de Monsieur Jean-Claude MULIEZ (APC 324) survenu le
18 novembre. Nous avons transmis à sa famille nos sincères
condoléances.
Monsieur Raymond SEICHEPINE est décédé le 11 décembre.
Sociétaire de l’APC, vérificateur aux comptes dans les années
80, il avait démissionné en 2006. Il était âgé de 93 ans.

Pour la suite de la saison philatélique 2014/2015, notre association compte 75 adhérents.
Ici, le timbre d’adhésion à la
F.F.A.P. pour ceux qui ont réglé
leur cotisation.
Absence de timbre pour les
éventuels retardataires dans le
règlement de la cotisation.

Service Circulations
Pour la saison prochaine, les carnets de circulations devront être transmis à

Monsieur Cédric MAUDOIGT, 4 rue

Jacques de Vaucanson 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE à partir du 1er septembre 2015 et jusqu’au 30
septembre dernier délai, ceci afin de pouvoir restituer les carnets à leurs propriétaires dès le mois de juin de l’année suivante.

Jeux

Jeux

Rappel des questions et réponses au jeu du No
105 du mois de novembre :
Question 1 : Pour quelle raison le timbre Type SAGE No 92
bistre sur jaune de juin 1879 a t-il changé de couleur en
1886 ?
Réponse : Le changement de couleur du 25c bistre résulte de
l’apparition en France des « cartes lettres ».
Ces objets de correspondance, qui conjuguaient les avantages de la carte postale et ceux de la lettre, étaient timbrés
au tarif LETTRE. Pour l’étranger, la taxe à destination des pays
faisant partie de l’UPU (Union Postale Universelle) était de 25
centimes.
La couleur bistre sur jaune se prêtait mal à l’impression sur
un carton de couleur beige.
Aussi, la poste a décidé de modifier la couleur de ce timbre et
d’adopter le noir sur rose comme couleur commune au
timbre de la lettre pour l’étranger et pour la carte-lettre.
Question 2 : Quel est le numéro Yvert & Tellier de ce timbre?
Réponse : No 97.
Question 3 : Quel est le mois de sa date d’émission ?
Réponse : avril.
Question 4 : Quelle est la date de fin de son usage (mois et
année) ?
Réponse : décembre 1900.
Les apécistes ayant donné la bonne réponse sont :
Mme NICOLAS, Mrs CHASSARD, GUISET et VIARD.

Timbre No 92

Timbre No 97

Carte-Lettre No 97-CL1

Jeu du No 106
Le Maréchal Pétain fut le deuxième
personnage représenté sur un
timbre français de son vivant.
1. Qui était le premier ?
2. A quelle date fut autorisée l’effigie du Maréchal Pétain sur un
timbre grand format ?
3. Deux modifications ont été
apportées au premier projet de
l’artiste Jules Piel. Lesquelles ?
4. A quelle date les timbres
« Pétain » ont-ils été démonétisés ?
Envoyez votre réponse au Président Patrice MICHELET avant
le 1er février 2015. Les gagnants seront récompensés par un
lot philatélique.

Soirée Dansante
Comme chaque année, la soirée dansante de
l’A.P.C. aura lieu le samedi 7 février 2015
à partir de 20h00 à la salle Jean Gabin des
collines de Fagnières.
Notre traiteur proposera cette année un
cassoulet. La soirée sera animée par Michel,
notre musicien habituel.
Merci de réserver vos places sans tarder à l’aide du bulletin
d’inscription joint et de respecter la date limite du mercredi
22 janvier pour faciliter l’organisation de la soirée.

Janvier 2015
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Gros plan sur le nouveau conseil d’administration
La nouvelle composition du conseil d’administration de l’APC a entraîné de nombreux changements. Nous avons donc pensé
utile de vous présenter plus en détail cette nouvelle équipe dont certaines « têtes » vous sont peut-être encore inconnues.

Président : Patrice MICHELET
Entré à l’association en 1984
Adresse :
3 rue de Wittenberg
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tél : 03 26 65 63 43

Vice-président : Jean RENAULD
Entré à l’association en 2005
Adresse :
1 rue Emile Rochet
51520 RECY
Tél : 06 30 09 89 54

Rédacteur en chef de la Lettre d’Information

Secrétaire : Bernard BUTET

Trésorier : Michel SARRASIN

Entré à l’association en 1990
Adresse :
3 rue Paul-Louis Courrier
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Entré à l’association en 2012
Adresse :
4 rue de l’industrie
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Secrétaire-adjoint :
Roger BRAUNSHAUSEN

Trésorier-adjoint :
Jacques BOTTE

Entré à l’association en 1973
Adresse :
2 rue Basse
51520 SARRY

Entré à l’association en 1987
Adresse :
4 rue de La Rochefoucauld
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Responsable du service Souvenirs Irolla

Administrateur :
Thérèse CLAUDE

Administrateur :
Cédric MAUDOIGT

Entrée à l’association en 1984
Adresse :
8 rue de Champagne
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Entré à l’association en 2012
Adresse :
4 rue Jacques de Vaucanson
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Responsable du service nouveautés

Responsable du service circulations

Administrateur :
Jacques DUPONT

Administrateur :
Éric CHASSARD

Entré à l’association en 1982
Adresse :
73 rue André Chénier
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Entré à l’association en 2010
Adresse :
57 rue Jean Jaurès
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Responsable du service fournitures

Administrateur :
Jean-Pierre HETZLEN

Administrateur :
Jean-Marie VIARD

Entré à l’association en 2008
Adresse :
1 rue Haute
51330 CHARMONT

Entré à l’association en 2006
Adresse :
5 bis rue Jean de la Fontaine
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
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Aux origines de l’APC
Témoins d’une époque, les registres de délibérations nous apprennent beaucoup de
choses sur les débuts parfois animés de notre association.

Les premiers pas
Début 1925, les philatélistes châlonnais avaient émis le vœu de voir se former une
association locale. Vingt d’entre eux sont présents au café de Nau le dimanche 15 février
1925. Monsieur BOWAS est élu président. L’Association Philatélique Champenoise est
née. Elle succède à « La Gauloise », ancienne société philatélique fondée à Châlons en
1901 par Monsieur DUBERNAIS. A la réunion du 26 février, la décision est prise de
rejoindre la fédération des sociétés philatéliques françaises. Les réunions ont lieu les 2 ème
et 4ème jeudi de chaque mois. Le premier gagnant de la désormais traditionnelle tombola
est Monsieur NICOLIN (responsable des échanges) qui gagne un timbre de Côte d’Ivoire.

Une croissance rapide
Dès la seconde réunion, 5 nouvelles adhésions sont enregistrées. Le 12 mars, huit
nouveaux sociétaires sont admis, puis quatre le 26 mars.
Le 24 novembre 1927, Monsieur LESOEUR, instituteur, deviendra membre actif de l’association sous le No 100. Il existe également des membres « correspondants » (souvent des
négociants ou des fournisseurs de carnets d’échanges).

Le service des échanges
A chaque réunion, il est question des « circulations ». Le fonctionnement de ce service
provoque souvent des débats animés.
Dès le 26 février 1925, le chef des échanges « prie les membres d’établir le compte de
leurs prélèvements avec beaucoup de soin afin d’éviter des erreurs toujours regrettables ». Ceci peut laisser supposer qu’un système d’échanges existait déjà avant la
création de la société (?)
En juin, une vive discussion oppose certains apécistes au sujet des cases vides dans les
carnets de circulation. La majorité pense que le sociétaire remettant les carnets est tenu
au paiement des timbres manquants.
En novembre 1925, le chef des échanges s’oppose à une demande de dédoublement des
circuits au prétexte que cette nouvelle organisation lui donnerait 4 fois plus de travail.
Il est demandé qu’une réglementation vienne fixer avec précision la responsabilité du
vendeur vis à vis de l’acheteur et que l’authenticité des timbres de valeur soit nettement
garantie.
Le 25 mars 1926, Monsieur Sarrazin signale la substitution de plusieurs timbres de France
qui ont été remplacés sur ses carnets par des 2ème choix. Le Président souligne ce qu’il y a
de malhonnête dans de pareils faits qui ne devraient jamais se produire dans une société
honorable comme l’APC !
Le 10 juin de la même année, on rappelle le délai de 3 jours par sociétaire, car certains
ont l’habitude de conserver les carnets 10 jours et plus ...

Le premier registre des comptes rendus
de séances (période 1925 - 1932) n’a été
restitué à l’APC qu’en 1969, retrouvé
dans une caisse de vieux papiers par
Monsieur CABY, un ancien président.

Quelques « nouveautés » de France de
l’année 1925.

Les autres services verront le jour progressivement
Le 13 août 1925, un membre de l’association propose de fournir les nouveautés des
colonies françaises à la valeur faciale. Le 28 octobre, un nouveau sociétaire exprime le
désir de voir bientôt fonctionner un service de nouveautés.
En février 1927, à une demande de création d’une bibliothèque philatélique à la
bibliothèque municipale, le comité donne l’assurance qu’il s’occupera activement de la
question. Le 28 avril, la bibliothèque est installée dans un local spécial au Café de Nau.
12 avril 1928 : La formation d’une section de pupilles est mise à l’étude. Il sera fait appel
à la collaboration des sociétaires membres de l’enseignement. Deux ans plus tard, à
l’assemblée générale du 12 janvier 1930, on note que : « Cette question n’a pu être
favorablement résolue. La partie n’est pas abandonnée mais remise à un moment plus
favorable. »
(à suivre …).
Patrice MICHELET

Les premiers « apécistes » se réunissaient au Café de Nau, situé au No 16 de
la rue de Marne.

