
Ce numéro d’automne de la 
Lettre d’Information est  
traditionnellement consacré 
à notre assemblée générale. 
Cette année, le résultat   
financier est bénéficiaire, 
essentiellement grâce aux 
manifestations de la saison 
qui, toutes, ont équilibré 
leur budget. 
Un an après sa sortie, la  

vente de notre livre « L’APC 
raconte Châlons » est un 
succès. Si vous cherchez une 
idée de cadeau de fin d’an-
née, dépêchez-vous; il ne 
reste plus que quelques 
exemplaires. 
Même contrariée par la cha-
leur étouffante, la manifes-
tation de la 70ème Foire de 
CHALONS s’est soldée par un 
résultat positif. 
Enfin, trois nouveaux adhé-
rents sont venus rejoindre 
nos rangs depuis début sep-
tembre. 
Tous ces motifs de satisfac-
tion ne peuvent pourtant 

masquer quelques points 
négatifs : une assistance 
clairsemée à la Fête du Tim-
bre ainsi qu’à notre assem-
blée générale (20 présents 
et 16 pouvoirs). 
Mais mon côté optimiste me 
fait voir « le verre à moitié 
plein », en attendant de 
nous retrouver … nombreux 
à nos prochaines réunions 
ainsi qu’à la soirée dansante 
du 4 février prochain. 
Bonne lecture, bonne ren-
trée philatélique et, un peu 
par anticipation, bonnes 
fêtes de fin d’année. 

Patrice MICHELET 

Réunions Mensuelles 

Salle de Malte, 20 rue du Lycée 

CHALONS EN CHAMPAGNE 

à 20 h 30 

 Vendredi 2 décembre 2016 

 Vendredi 6 janvier 2017 

 Vendredi 3 février 2017 

 Vendredi 3 mars 2017 

 Vendredi 7 avril 2017 

Assemblée Générale 
2016 

2 

Informations générales 3 

Du changement aux 

circulations 
3 

L’APC à la 70ème Foire de 

CHALONS 
3 

Le timbre a fait sa danse  

à CHALONS 
4 

Philex Reims 2016 : 

43ème Congrès régional  
4 

Dans ce numéro : 

Le mot du président 

N°113 Novembre 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 : patrice-michelet@orange.fr 

Directeur de Publication :  
Patrice MICHELET 
Rédacteur en Chef :  
Patrice MICHELET 
Ont participé à ce numéro : 
Patrice MICHELET, Jean RENAULD,  
Eric CHASSARD et Alain PHELIZON 

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

Soirée dansante 2017 

Exposition composée de 40 panneaux sur la Grande Guerre : La vie quotidienne du poilu, le 
service de santé, le Souvenir Français, l’Office National des Anciens Combattants (ONAC), 
photos de nécropoles nationales. 
Du 14 au 20 novembre à l’Espace culturel « La Chapelle » à la Mairie de Saint-Memmie. 
Le 18 novembre à 20h15, Alain GIROD donnera une conférence sur Le destin cruel des morts 
pour la France. 

Des champs de bataille aux champs de croix - La Grande Guerre 

Retenez dès maintenant dans vos agendas : 

Le samedi 4 février 2017 
24ème soirée dansante de l’APC 

Salle Jean Gabin de Fagnières à partir de 20h00 
Au menu : choucroute et animation dansante 

avec notre ami Michel. 

La Lettre  d’information 
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Les services 

  Thérèse CLAUDE (Nouveautés) : Cette saison, les abonnés 

à la collection de France ont déboursé 208 €. Pas de difficulté 

particulière à signaler. 

  Jacques BOTTE (Souvenirs Irolla) : Un début de saison char-
gé avec 3 manifestations « centenaire des batailles de Cham-
pagne », « 50 ans de Vaincre la mucoviscidose » et « les 90 
ans de l’APC » et une fin de saison marquée par la « 70ème 
Foire de Châlons ». Plus de 15 autres manifestations « Irolla » 
ont en outre été organisées par d’autres clubs. Excellentes 
relations avec les personnes de la Poste (Châlons, Suippes, 
Mourmelon, Saint-Memmie) ainsi qu’avec les abonnés au 
service. 

  Patrice MICHELET (circulations) : 19 émetteurs ont fourni 
570 carnets. Montant des prélèvements stable. Pour la      
prochaine saison, le responsable du service sera Gérard PE-
TIT, secondé par quatre responsables de circuit. 

  Jacques DUPONT (Matériel) : Les commandes ont été   
servies. Pas de problème particulier. 

Rapport moral et d’activité du Président 
(extraits) 

L’assemblée générale est ouverte en présence de Monsieur 
Bruno Bourg-Broc, président de Châlons Agglomération et 
Mme Floriana Paindavoine, conseillère municipale déléguée 
à la Vie Associative et représentant Monsieur Apparu, maire 
de Châlons. Jacques HAUCHARD (Reims), Patrick BOUCHEZ 
(Epernay) et Luc Perlot (Saint-Brice-Courcelles) représentaient 
les clubs philatéliques de la Marne.  
 Manifestations de la saison écoulée : Dès le mois de       
septembre, le Centenaire des batailles de Champagne a été 
suivi par la journée des Associations et les 50 ans de Vaincre 
la Mucoviscidose. Début octobre, c’était les 90 ans de l’APC 
avec la sortie du livre « L’APC raconte Châlons ». Après avoir 
participé à la bourse multi collections de Fagnières et au     
Fenestival de la Vallée Saint-Pierre, nous avons bouclé la   
saison par la « 70ème Foire de Châlons ». Toutes ces manifes-
tations ont permis de consolider un résultat financier positif. 
 Jeunesse : Bilan mitigé après une première année d’anima-
tions périscolaires dans les écoles de Châlons. Problèmes de 
discipline, rotation dans les écoles peu favorable au dévelop-
pement d’une activité philatélique. Pour 2016/2017, nous 
sommes à l’école primaire de Recy avec les mêmes élèves 
toute l’année. 
 Effectifs : 5 démissions, 1 décès et 2 adhésions. L’A.P.C. 
compte maintenant 69 adhérents. 

 Manifestations 2016/2017 : Aucune manifestation n’est 
officiellement prévue pour la saison. Quelques idées ont été 
avancées comme le festival de cinéma « War on Screen ». 

Rapport financier par Michel SARRASIN, trésorier : 
Le compte de résultat 2015/2016 est bénéficiaire pour un 
montant de 830 € notamment grâce aux manifestations telles 
que le « centenaire des batailles de Champagne ». 
Les comptes de l’exercice 2015/2016 ont été approuvés après 
lecture du rapport des vérificateurs aux comptes (Alain et 
Christian PHELIZON). 
Le budget 2016/2017 s’appuie sur une cotisation maintenue à 
25 €. L’équilibre financier sera obtenu moyennant 1 200 € 
d’excédent à réaliser sur les manifestations. 

Déclarations 
Monsieur BOURG-BROC a rappelé le soutien de la ville de 
Châlons aux associations, notamment par la mise à disposi-
tion de salles, et Madame PAINDAVOINE a remercié l’APC 
pour son implication dans la vie associative châlonnaise. 

Postes 

 Au conseil d’administration : Démission en cours de saison 
de Bernard OLIVIER et Cédric MAUDOIGT. Ont été réélus à 
l’unanimité : Madame CLAUDE, Messieurs HETZLEN et VIARD 

 Vérificateurs aux comptes : Messieurs Alain et Christian 
PHELIZON sont reconduits. 

 Délégués au G.P.C.A. : Messieurs BOTTE et MICHELET sont  
reconduits. 

Récompenses 
Jacques BOTTE (entré à l’APC en 1987, responsable du service 
souvenirs depuis 20 ans) et Jean RENAULD (entré à l’APC en 
1995, vice-président depuis 2015) ont reçu la médaille de 
l’APC. 

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 : Eric CHASSARD, adjoint : Roger BRAUNSHAUSEN 
Membres : Thérèse CLAUDE, Jean-Pierre HETZLEN, Jean-
Marie VIARD. 

L’assemblée générale s’est terminée par la traditionnelle  
tombola et le verre de l’amitié. 

Patrice MICHELET-Eric CHASSARD 

Assemblée Générale 

du 2 octobre 2016 
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Jeux 
Jeu du No 113 
Question 1 : Quel est le premier timbre commémoratif 
comportant des barres de phosphore ? 
Question 2 : Quel est le seul timbre de type commémoratif 
émis en roulette ? 

Question 3 : Pourquoi les lettres recommandées de       
l'Armée Allemande installée à Paris pendant l'occupation 
étaient-elles taxées ? 

Envoyez votre réponse au Président Patrice MICHELET 
avant le 30 novembre 2016. Les gagnants recevront un lot 
philatélique.  

Jeux 

En fin de saison 2015/2016, nous avons enregistré les démis-
sions de Madame Marie-Thérèse WEHRUNG, Messieurs Roger 
INCONSTANT et Bernard BUTET. 

Trois nouvelles adhésions sont venues compenser ces départs : 
Messieurs Marc CHRISTY (APC 410), Alain GUILLAUMÉ (APC 
585) et Jacques DUBEST (APC 311). Bienvenue parmi nous. 
L’A.P.C. compte désormais 70 adhérents.  

Effectifs 

Réponses au jeu du No 112 
Question 1 : Qu'est ce qui est apparu pour la 
première fois sur un aérogramme de France 
en octobre 1970 ? 

Réponse : L’oiseau stylisé emblème des PTT 

Question 2 : 105 ans après la parution des Cérès, 
un événement est célébré par Yvert et Tellier. De 
quoi s'agit-il ? 

Réponse : 1849 + 105 = 1954. En 1954 est émis le 
timbre « blason de Navarre ». C’est le 
1.000ème timbre de la collection de 
France. 

Question 3 : Quelle est la date de 
sortie de la première carte-lettre fran-
çaise ? 

Réponse : 15 juin 1886 

Question 4 : Quelle est la date de sortie 
du premier aérogramme de France ? 

Réponse : 23 juin 1969 

Les gagnants d’un lot philatélique sont : 

Daniel RENOLLET, Philippe DEBRARD, Jean-Marie VIARD et Pas-

cal GUISET 

Carnet de deuil 
Jean-Marie JACQUOT était entré à l’APC en 1966. Il sera 

responsable du matériel à partir de 1999. A ce titre, il parti-

cipait régulièrement à l’installation des collections lors des 

expositions organisées par l’association. Il avait démission-

né en octobre 2009. 

Il est décédé le 28 septembre 2016 à l’âge de 85 ans. 

Du changement aux Circulations ... 

Les premiers envois vont bientôt parvenir aux Apécistes 
abonnés au service des circulations. 

Vous pouvez noter dès à présent les noms de vos nouveaux 
interlocuteurs : 

Responsable du service : Gérard PETIT (Tél 03 26 21 13 90) 
Responsables de circuits : Jacques VINCENT, Jacques   
BOTTE, Jacques DUPONT et Jean-Marie VIARD. 

Les adhérents concernés par ce service retrouveront plus 
d’informations dans une note jointe à cette Lettre d’Infor-
mation. 

L’APC à la 70ème Foire de Châlons 
Bien que peu de publicité ait été faite par les organisateurs 
autour de l’initiative de l’APC d’éditer des souvenirs philaté-
liques à l’occasion de la 70ème Foire châlonnaise, le public 
a réservé un excellent accueil au collector et aux cartes pos-
tales revêtues des timbres personnalisés « 70ème FOIRE de 
CHALONS ».  
Si la journée du bureau temporaire (vendredi 26 août) n’a 

pas connu le succès escompté probablement à cause de la cani-
cule, la journée des seniors (jeudi 1er septembre) s’est révélée 
bien plus favorable. Des collectionneurs toujours en quête de 
nouveaux souvenirs signés Roland Irolla, mais aussi des visi-
teurs de la Foire ainsi que quelques exposants sont passés à 
notre stand pour emporter en souvenir au moins une carte 
postale ou les timbres de la 70ème. 
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Le timbre a fait sa danse à Châlons 

Samedi 8 octobre vers 8h00 du matin, au 
centre social et culturel Vallée Saint-
Pierre, une dizaine d’Apécistes étaient au 
rendez-vous pour l’installation de la Fête 
du Timbre 2016. 

Pendant deux jours, dans une ambiance 
conviviale, en compagnie de nos          
partenaires de La Poste Stéphanie et  
Nelly, notre négociant habituel Alain  
Jacquart, mais aussi les danseuses du club « COUNTRY FREE 
DANCERS 51 » de Saint-Memmie, les organisateurs ont    
accueilli les visiteurs que nous aurions aimé plus nombreux. 

Après une première matinée peu fréquentée par le public, le 
samedi après-midi et la journée du dimanche sont venus 
compenser un peu ce démarrage timide. 

L’A.P.C. proposait les souvenirs fédéraux consacrés au     
Charleston et au Lac des Cygnes, ainsi qu’une carte locale 
dessinée par Roland Irolla représentant les caves de      
Champagne Joseph Perrier et animait un « atelier du         

Le 43ème congrès du Groupement Philatélique Champagne-Ardenne s’est déroulé les 15 et 16 octobre au caveau de Castelnau à 

Reims, organisé par le club philatélique rémois. 

Assemblée générale du GPCA 
Le rapport financier présenté par le trésorier présente un résultat bénéficiaire de 1 773 Euros. L’effectif du groupement est  de 
862 adhérents. 
Linda LAINE (Troyes), Jean-Jacques FRICOT (Troyes), Jean-Pierre ROMARY (Sainte-Savine) et Thierry LANCETTI (Raucourt), can-
didats à un poste au conseil d’administration du GPCA, ont été élus à l’unanimité moins une abstention. 
Le président François Thénard ayant présenté sa démission, le conseil d’administration s’est réuni pour former son nouveau 
bureau et élire un président. 
Le nouveau bureau du groupement est ainsi constitué : 
Président : Jean-Jacques FRICOT ; 1er vice-président : Patrice MICHELET; 2ème vice-président : 
Thierry LANCETTI; Trésorier général : Christian LAUBY; Secrétaire général : Jean-François     
LOGETTE. 
Le nouveau président a déclaré vouloir réunir les clubs de la région et mieux nous faire connaî-
tre du grand public. Il souhaite attribuer de nouveaux budgets aux clubs organisateurs de la 
Fête du Timbre et autres évènements régionaux voire nationaux. 
Le prochain congrès régional se tiendra du 29 septembre au 1er octobre 2017 à Saint-Julien-les-
Villas (10). 

Exposition compétitive 
La compétition départementale et régionale ouverte aux jeunes et aux adultes regroupait 200 

cadres d’exposition. L’APC était présente parmi les 48 collections présentées. Elle a obtenu 

deux médailles de grand argent : « Le Bleu » en classe thématique départementale (P.Michelet) 

71 points et en classe littérature régionale , « L’APC raconte Châlons » 72 points. 

Philex Reims 2016 : 43ème Congrès du G.P.C.A. 

timbre » destiné à la jeunesse. 

L’exposition philatélique composée par des 
membres de l’association présentait des 
collections les plus variées comme « les  
papiers timbrés », « La Croix-Rouge »,      
« Le Lion’s Club International », « Les       
Alpes », des « souvenirs de Châlons par la 
carte postale », « les journées du timbre à 
Châlons », « La danse » ou « La vie d’Eugène 

Daguin ». 

Pour cette dernière Fête du Timbre automnale (la prochaine 
aura lieu en mars 2017), et malgré un total d’environ 160 
visiteurs, les souvenirs nationaux et locaux se sont vendus 
correctement et le bilan financier de la manifestation sera 
équilibré. 

Merci à tous les membres de l’APC qui ont participé à la   
préparation et à l’animation de la manifestation pendant ces 
deux jours, ainsi qu’à ceux qui nous ont rendu visite (en tout 
plus d’une vingtaine). 


