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Réunions Mensuelles
Salle de Malte, 20 rue du Lycée
CHALONS EN CHAMPAGNE
à 20 h 30
 Vendredi 4 décembre 2015
 Vendredi 8 janvier 2016
 Vendredi 5 février 2016
 Vendredi 4 mars 2016
 Vendredi 1er avril 2016
Attention ! La réunion mensuelle
de janvier 2016 aura lieu le
vendredi 8 janvier, deuxième
vendredi du mois.

Le mot du président
28 apécistes ont répondu
présents à notre assemblée
générale, soit 38% des adhérents, sans compter les pouvoirs donnés par 15 autres
sociétaires.
Les manifestations ou animations de cette rentrée ont
connu un succès plus que
satisfaisant : Centenaire des
batailles de Champagne à
Souain - Perthes-les-Hurlus,

50 ans de Vaincre la Mucoviscidose à Villers-Marmery,
sortie de notre ouvrage
« L’A.P.C. raconte Châlons »
sans oublier la carte postale
souvenir du 90ème anniversaire.
La seule ombre à ce tableau
reste la baisse de nos effectifs. A ce titre, la saison 2014
-2015 ne fut pas une bonne
année, car nous n’avons pas

été épargnés par la disparition de plusieurs membres
de notre association.
Vous retrouverez tous ces
thèmes développés dans les
pages de cette Lettre d’Information No 109. Bonne
lecture et, avec quelques
semaines d’avance, joyeuses
fêtes de fin d’année.
Patrice MICHELET

Prochaine soirée dansante
Sans attendre la Lettre d’Info de janvier 2016,
n’oubliez pas de noter dans vos agendas la prochaine soirée dansante de l’APC qui se déroulera
à la salle Jean Gabin de Fagnières

Le samedi 6 février 2016
Au menu : un couscous
A l’animation : Notre ami Michel

PARIS - PHILEX 2016
Suite au bilan décevant de Planète Timbres 2014 au
parc floral de Vincennes, Phil@poste a décidé d’abandonner cette formule.
Le championnat de France de Philatélie et le 89ème
Congrès de la F.F.A.P. organisés en partenariat avec
Phil@poste et la C.N.E.P. se tiendront dans le cadre du
salon Paris Philex 2016, au Parc des Expositions de la
Porte de Versailles, Hall N° 2-2 du 19 au 22 mai 2016.

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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Assemblée Générale
du 4 octobre 2015
 Cotisation : Elle est maintenue à 25 € pour 2015/2016.
 Manifestations 2015/2016 : Trois évènements sont déjà

Les services

passés : Centenaire des batailles de Champagne, 50 ans de
Vaincre la mucoviscidose et les 90 ans de l’APC. Nous envisageons d’organiser une manifestation philatélique sur l’année
2016. La 70ème Foire de Châlons pourrait être une idée. La
Fête du Timbre en octobre 2016 se déroulera sur la saison
suivante.

 Thérèse Claude (Nouveautés) : Les abonnés à la collection Déclarations
de France ont dépensé 180 € pour acquérir 13 carnets, 38
timbres et 12 blocs. Aucun souci rencontré cette année.
 Jacques Botte (Souvenirs Irolla) : Encore une saison bien
chargée sans les trêves habituelles de janvier-février et de
l’été avec 26 manifestations majeures. C’est pratiquement 2
fois plus qu’il y a 5 ou 6 ans. Pour nos manifestations, nous
avons la chance d’avoir des contacts privilégiés avec la Poste
locale (Châlons, Suippes ou Mourmelon). Les relations avec
les abonnés sont elles aussi excellentes.
 Cédric Maudoigt - Jacques Vincent (circulations) : 12
émetteurs ont fourni 360 carnets. Légère hausse du montant
des prélèvements. La prochaine saison verra la mise en place
d’un circuit spécial pour les timbres étrangers.

 Jacques Dupont (Matériel) : Les commandes ont été
servies. Aucun problème particulier.

Rapport moral et d’activité du Président
(extraits)
Ouverture de l’assemblée générale en présence de Monsieur
Bruno Bourg-Broc, président de la Communauté d’Agglomération Cités en Champagne et Mme Floriana Paindavoine,
conseillère municipale déléguée à la Vie Associative et représentant Monsieur Apparu, maire de Châlons. Claudine BelleCharton et Bernard Fauvet (Reims), Bruno Melin (Epernay) et
Luc Perlot (Saint-Brice-Courcelles) représentaient les clubs
philatéliques de la Marne. Marie-Christine Deléchaud, sociétaire de l’APC, représentait la direction de La Poste ChâlonsCathédrale.
 Manifestations de la saison écoulée : Le congrès régional
du GPCA s’est tenu à Châlons. Malgré les frais importants générés par une telle manifestation, le bilan financier est équilibré (+155 €). Trois Apécistes ont été récompensés par le palmarès de l’exposition régionale : Bernard BUTET (médaille de
vermeil), Philippe DEBRARD (vermeil) et René PARISSE
(bronze argenté).
 Effectifs : 7 démissions, 5 décès et 4 adhésions. Restent 73
adhérents.
 Animations : 10 réunions mensuelles avec en moyenne 17
participants, une audience en légère baisse. Le conseil d’administration a tenu 6 réunions. Les permanences au local ont vu
en moyenne 8 à 12 adhérents.
 Bilan financier : Le compte de résultat 2014/2015 est légèrement déficitaire pour un montant de –307 €.

Monsieur BOURG-BROC, puis Madame PAINDAVOINE ont
souligné le rôle de l’APC dans la vie associative châlonnaise.
Enfin, Alain GIROD a évoqué son élection au poste de président de l’APC et la disparition de son père Marc (30ème anniversaire).

Postes

 Au conseil d’administration : Démission de Bernard BUTET,
candidature de Bernard OLIVIER. Ont été élus ou réélus à
l’unanimité : Messieurs BRAUNSHAUSEN, CHASSARD,
DUPONT, MICHELET et OLIVIER.
 Vérificateurs aux comptes : Messieurs Alain et Christian
PHELIZON sont reconduits.
 Délégués au G.P.C.A. : Messieurs BOTTE et MICHELET sont
reconduits.

Composition du conseil d’administration
A l’issue de l’Assemblée Générale, le C.A. est ainsi constitué :
Président : Patrice MICHELET
Vice-Président : Jean RENAULD
Trésorier : Michel SARRASIN, adjoint : Jacques BOTTE
Secrétaire : Bernard OLIVIER, adjoint : Eric CHASSARD
Membres : Thérèse CLAUDE, Roger BRAUNSHAUSEN, JeanPierre HETZLEN, Cédric MAUDOIGT, Jean-Marie VIARD.
Merci à Bernard OLIVIER d’avoir bien voulu intégrer le conseil
d’administration et accepter le poste de secrétaire.
L’assemblée générale a été clôturée par la traditionnelle tombola (18 lots pour plus de 400 €) et le verre de l’amitié.
Patrice MICHELET

Pour la première fois depuis la création de l’APC, trois anciens présidents
assistaient à l’assemblée générale, et il ne fallait pas manquer l’occasion de
réaliser cette photo inédite.
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Cartes et vignettes fédérales

Effectifs

Notre fédération (F.F.A.P.) a réalisé
de nouvelles cartes pour ses
adhérents avec le partenariat de la
société Yvert et Tellier.

Enregistrée en octobre 2014, la démission de Monsieur
Jean-Marie COULMIER est effective depuis le 1er septembre 2015. Fin août 2015, nous avons également reçu la
lettre de démission de Monsieur Rodolphe KONIECZNY.

Vous trouverez ainsi jointe à cette
Lettre d’Information votre nouvelle
carte ainsi que la vignette 2015/2016, si vous êtes à jour de
votre cotisation. A défaut, vous trouverez un rappel vous invitant à régler votre cotisation dans les meilleurs délais.

Madame Marie-Thérèse WEHRUNG a repris l’adhésion de
son mari Yannick décédé en avril 2015.

Jeux
Réponses au jeu du No 108
Question 1 : Le timbre Y.T. No 1408 représente « l’Appel du 18
juin 1940 » lancé par le général de Gaulle depuis la GrandeBretagne. Il existe une différence entre l’affiche apposée sur les
murs de Londres en août 1940 et les timbres représentant cette
affiche. Laquelle ?
Réponse : Sur le timbre, la valeur faciale et la surtaxe remplacent le texte de l’appel traduit en anglais figurant sur l’affiche
(illustration ci-dessous).
Question 2 : Sur quel type de courrier la Poste ne devait-elle
pas apposer de flamme ?
Réponse : Sur les lettres de faire-part de décès car le texte et
l’illustration pouvaient comporter des messages peu en rapport avec cette circonstance. Bien des postiers ont oublié cette
consigne !
Question 3 : Quelle est la particularité du timbre 5 f. violet-gris
(No 33) de 1869 ?
Réponse : De 1849 à jusqu’à fin juin 1876, cette période se
caractérise par l’emploi d’un format unique pour tous les
timbres, sauf le 5f violet-gris de 1869.

Pour commencer cette saison 2015/2016, l’A.P.C. compte
73 adhérents.

Jeux
Jeu du No 109
Le code postal des communes françaises
Question 1 : En quelle année le code postal a-t-il été mis en
place pour la première fois ?
Question 2 : En quelle année est-il passé à 5 chiffres ?
Question 3 : Les 2 premiers chiffres du code postal à 5
chiffres correspondent au département. La commune de
Laveyrune en Ardèche (département 07) a 48250 comme
code postal (48 est le code de la Lozère). Quelle est l’explication ?
Question 4 : Question subsidiaire pour départager les
bonnes réponses : Combien existe-t-il de codes postaux
différents pour couvrir les 36.600 communes de France ?
Envoyez votre réponse au Président Patrice MICHELET
avant le 30 novembre 2015. Les gagnants recevront un lot
philatélique.

Question 4 : En mai 1863, qu’appelait-on « la lettre en retard »
et quelles étaient les sanctions pour ces lettres ?
Réponse : Les lettres en retard étaient des lettres postées
après la dernière levée. Le tarif était de 20 centimes le premier
quart d’heure, de 40 centimes le ¼ d’heure suivant et 60 centimes ensuite.
Question 5 : La loi du 3 janvier 1852 prescrivit de remplacer
l’effigie de la République. Pourquoi ?
Réponse : Pour la remplacer par l’effigie du prince LouisNapoléon, président de la République.
Les gagnants d’un lot philatélique sont :
François LALLEMAND, René MATUCHET et Jean-Marie VIARD.
Le timbre Y.T. No 1408 qui symbolise l’appel du 18 juin 1940 représente en fait l’affiche placardée sur les murs de Londres en juillet 1940. Le
18 juin, le texte de la déclaration du général de Gaulle n’a pas été enregistré par les techniciens de La BBC.
Les deux textes sont complètement différents. Par exemple, la célèbre phrase « La France a perdu une bataille, mais la France n’a pas perdu
la guerre » n’a pas été prononcée à la radio.
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La Fête du Timbre à Reims
Le club philatélique rémois proposait les souvenirs fédéraux
dessinés par Roland IROLLA ainsi qu’une carte locale, mais
aussi des ateliers créatifs destinés à la jeunesse, et une animation assurée par des danseurs de tango. Une exposition
philatélique présentait plusieurs collections classiques ou
thématiques.

Les samedi 10 et dimanche 11 octobre, comme dans
89 autres villes de France, c'était la Fête du Timbre à Reims
dans la salle municipale Goulin.

L’ancienne église Saint-Nicaise constituait l'abbatiale de
l'abbaye bénédictine éponyme détruite en 1793. L’abbaye
avait été fondée pour accueillir les pèlerins qui venaient vénérer les reliques de Saint-Nicaise, évêque martyr de Reims au
Vème siècle.
L'actuelle place Saint-Nicaise qui commémore depuis le XIXe
siècle l'emplacement de l'ancienne église avait été nommée en
1794 place Lucrèce. Au Nord de cette place se trouve aujourd'hui la Maison de Champagne Taittinger, dans les sous-sols
desquels on peut encore voir les caves de l'abbaye et
quelques vestiges monumentaux.

Congrès du Groupement Philatélique Champagne-Ardenne
L’espace Paul-Bert, à Vitry-le-François, accueillait l’exposition du 42ème congrès régional du G.P.C.A. les 17 et 18 octobre, tandis que l’assemblée générale de notre groupement se déroulait à la maison des associations Espace Lucien Herr, le tout organisé
par le club philatélique de Courdemanges-Vitry-le-François.

Assemblée générale du GPCA
Dans son rapport moral, le président François Thénard a souligné qu’il faut faire avec
son temps, évoluer pour intégrer les futurs collectionneurs, donner l’image d’une
région plus dynamique, être performants et rester positifs. Il a rappelé que les
membres des associations peuvent suivre des des formations administratives, informatiques et philatéliques gratuites (par exemple sur la fiscalité des associations)
La trésorerie présente un résultat positif de 370 euros. Le passage du bulletin du
GPCA en format numérique a permis de réaliser une économie non négligeable.
Le congrès régional 2016 aura lieu à Reims les 15/16 octobre au caveau du champagne de Castelnau.
La fête du timbre 2016 aura lieu à Romilly (Aube), Châlons-en-Champagne (Marne) et
Sens (Yonne). Lieu à définir pour les Ardennes et la Haute-Marne.
Représentant la F.F.A.P., le président Claude Désarménien a fait le constat que la philatélie n’est plus un loisir en pointe. Nous devons revenir à une activité de gentlemans, savoir accueillir, tenir un discours positif, nous battre pour pérenniser la Fête du Timbre.

Exposition compétitive
Une exposition départementale et une exposition régionale ouvertes aux jeunes et aux adultes ont été organisées par le club
vitryat. Parmi les 21
collections présentées,
le Grand Prix a été
attribué à Samuel FRICOT pour « Nature :
Terre nourricière des
Hommes » en Cartes
Maximum Jeunesse.
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Une rentrée bien chargée ...
Depuis le congrès régional d’octobre 2014, nous n’avions organisé aucune « sortie » philatélique. Mais les hasards du calendrier ont fait
que, du 19 septembre au 4 octobre, l’emploi du temps de l’A.P.C. affichait complet tous les week-ends ...

Le centenaire des batailles de Champagne à Souain-Perthes-les-Hurlus.
Nous ne reviendrons pas sur la naissance de ce projet de
bureau philatélique à l’occasion du centenaire des batailles de Champagne de 1915 (voir à ce sujet les Nos 107
et 108 de la Lettre d’Information). Une émouvante cérémonie s’est déroulée le dimanche matin en présence du
secrétaire d’état en charge des Anciens Combattants et
de la Mémoire Jean-Marc TODESCHINI, mais également
de délégations allemandes et américaines.
Le stand de l’A.P.C. était installé dans la chapelle du monument, là où les murs sont tapissés de stèles et de
plaques commémoratives. Nous avons eu l’occasion
d’échanger avec nos habituels collectionneurs de souvenirs Irolla, mais aussi avec des familles de soldats tombés
dans cette région du front, ainsi que des militaires émus
de visiter ce site de mémoire.
Pour la préparation de cette manifestation, nous avons
eu le plaisir de travailler avec Monsieur le colonel MERY,
président de la Fondation du Monument aux Morts des
Armées de Champagne et Ossuaire de Navarin, Madame
GREGOIRE, responsable du bureau de Poste de Suippes,
ainsi qu’avec Monsieur BAUR, gardien du monument.
Sur un sujet d’actualité (cérémonies du centenaire de la
première guerre mondiale), nos souvenirs philatéliques
ont connu un grand succès, notamment grâce aux
articles parus dans la presse philatélique. Un peu plus de
500 cartes postales ont été oblitérées et environ
2.200 timbres ont été commandés à Phil@Poste sous
forme de planches ou collectors de quatre.
Jacques BOTTE, Jean RENAULD, Michel SARRASIN et
Patrice MICHELET ont assuré la présence de l’A.P.C.
durant ce week-end.

Le secrétaire d’Etat, Monsieur Jean-Marc TODESCHINI, s’est
arrêté au stand de l’A.P.C. Nous avons ainsi pu lui offrir un
encart philatélique souvenir de ce centenaire.
Suite à la page 6
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Une rentrée bien chargée … (suite de la page 5)
Les 50 ans de Vaincre la mucoviscidose
à Villers-Marmery.
A partir d’un premier échange par courriel le 23 juillet
dernier, il n’a fallu que cinq jours pour construire un partenariat entre l’association Vaincre la Mucoviscidose, le
groupe La Poste et l’A.P.C. autour de la création d’un
timbre et d’un souvenir philatélique à l’occasion des Virades de l’Espoir de l’année des 50 ans de l’association
Vaincre la Mucoviscidose.
Le dimanche 27 septembre, et parmi les nombreuses
animations de la Virade 2015 de Villers-Marmery, un
bureau philatélique était tenu par Jacques BOTTE, Jean
RENAULD et Cédric MAUDOIGT, en compagnie du bureau
de Poste Châlons-Cathédrale et Marie-Christine
DELECHAUD.
A l’unité, en planche de 10 ou apposé sur une carte postale, le timbre personnalisé (édité à plus de 2.000 exemplaires) réalisé d’après un dessin de Roland Irolla a trouvé preneur auprès des participants à la virade de VillersMarmery, mais aussi dans 15 autres villes organisatrices
de virades. Comme pour la manifestation de Navarin, ce
résultat est également dû à nos fidèles réservataires du
service Souvenirs Irolla.
Rappelons que l’ensemble des bénéfices de cette opération seront reversés à l’association Vaincre la Mucoviscidose.

Les Virades de l’espoir à Villers-Marmery

La journée des associations à Châlonsen-Champagne.
Dans le cadre du Capitole de Châlons-en-Champagne, la
7ème journée des associations avait lieu le dimanche 27
septembre. Parmi les 140 associations participantes,
l’A.P.C. était installée au sein du pôle « cultivez-vous ! ».
Des souvenirs et des livres ont été vendus, mais les contacts n’ont jusqu’à ce jour pas débouché sur de nouvelles
adhésions.
Jean-Pierre HETZLEN, Patrice MICHELET, Jacques DUPONT et Éric CHASSARD se sont relayés sur notre stand.

Les 90 ans de l’A.P.C.
Evènement annoncé depuis de nombreux mois, notre
projet d’ouvrage sur l’histoire de Châlons, la Poste et
l’A.P.C. s’est aussi concrétisé en septembre par la sortie
du livre « L’A.P.C. raconte Châlons ». En quelques semaines, plus de 100 exemplaires ont été vendus et les
commentaires formulés par certains acheteurs sont très
positifs.
Enfin, la carte postale et le timbre personnalisé du
90ème anniversaire de l’association ont également été
appréciés par un nombre d’acheteurs dépassant largement le cadre de nos adhérents.

La journée des associations au Capitole de Châlons-en-Champagne

