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2015 démarre sous le signe de la compétition
pour les uns, la conception de nouvelles collections pour
d’autres, compétiteurs ou pas, nous sommes tous philatélistes et nous adhérons à une association pour mieux
vivre notre passion.
Nous devons nous entraider, assister aux réunions,
participer, faire des efforts.
Inadmissible, une douzaine d’inscrits à la « Journée
de la Philatélie » qui a dû être annulée faute de participants.
Nous avons tous besoin d’apprendre, un certain
nombre sont demandeurs et le jour « J » ils sont aux
abonnés absents.
Que voulez-vous exactement?
Rester chez vous dans votre microcosme!
Se refermer sur soi-même n’est pas la solution,
nous devons nous ouvrir sur le monde extérieur par des
expositions grand public culturelles, historiques ou autres selon les inspirations de chacun.
Depuis la création du timbre, le collectionneur a du
s’adapter régulièrement, deux guerres mondiales l’ancien franc, puis le nouveau maintenant l’euro, l’industrialisation des communes qui a eu pour conséquence un
accroissement des bureaux de poste, maintenant nous
sommes dans une courbe inversés. Nous devons nous
adapter aux contraintes actuelles sans état d’âme.
Que la philatélie perdure.
Comme nous sommes à quelques semaines de l’été
je profite de cet édito pour vous souhaiter soleil et trouvailles philatéliques.

Dans les club de la région…
Per Plexe

Jean-Jacques Fricot

Page 20
Annuaire des clubs
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Apportons de la tolérance dans tous s’opposer au Congrès régional.
nos propos afin de donner une image
Réunion du Samedi 14 Mars 2015 à positive. Il faut défendre toutes les
Mâcon 21 au 26
idées et refuser la pensée unique sans mai, congrès national. PenEpernay sur convocation de son
propositions concrètes.
Président.
CONSEIL REGIONAL

Emargement :
Absents :
les délégués de la Hte
Marne, de Sedan et de Tonnerre.
Se sont excusés :
Mmes Gaboreaud et Tanic
Xalony, MM. Bernard, Collas,
Huard, Lauby, Logette, Parayre,
Prudhomme et Worobel.
Pour l’APS présence de
Mme Baillet nouvelle déléguée à qui
l’on adresse nos vœux de bienvenue.
Ouverture de la séance à 14 h 30 par
le Président du Groupement François
Thénard qui rappelle l’ordre du jour
et bienvenue de M. Melin, Président
de l’A.P.Sparnacienne qui nous accueille ce jour dans les locaux de
l’Espace Paul Bert.

ser à donner ou envoyer vos
Lors de nos rencontres nous nous pouvoirs.
enrichissons des cultures différentes.
Le timbre est primordial. Nous entrons en harmonie complète avec le
caractère national, voire international.
Nous ressentons une attirance qui
facilite notre compréhension. Seuls
les plus motivés, dynamiques survivront.
Il faut se déplacer, parcourir les expositions, salons, créer des forums
de pleine et libre discussion sur tous
sujets culturels d’intérêt général,
innover, la formation en tous genres
est force de meilleure réussite et de
plus grande cohésion, effectifs, comment monter une collection personnalisée, transmettre le savoir est une
qualité intellectuelle.

Nous devons être des collectionneurs
responsables engagés en adoptant
notre philatélie aux problématiques
MESSAGE
de notre époque. Arrêtons de nous
lamenter ! Il faut s’organiser avec
Les collectionneurs vivent actuelle- solidarité. Acceptons de mieux nous
ment une période difficile. Il suffit former dans nos fonctions respectide faire le bilan de certaines associa- ves.
tions de la région. Que de questions
qui restent, dans l’indifférence, sans Allons au bout de nos rêves.
réponse. Soyez réactifs !
Donnons toutes les chances aux jeuLe mot du Président :

nes. Soyons des modèles.
Nous, philatélistes, devons mobiliser
nos énergies pour défendre vos vaEn guise de conclusion, je
leurs qui ont fondé notre engage- rappellerai qu’il faut qu’en plus de la
ment. Il faut veiller à adopter un sympathie, qui est une de nos règles
comportement respectant les princi- de vie, il faut grandir.
pes de compréhension, de respect de
l’autre et de la liberté.
Avec toutes mes amitiés je
vous remercie de votre attention.
Aujourd’hui, plus que jamais, notre
devise « Servir - Unir - Instruire »
François Thénard
est une actualité brûlante. Pourquoi
Epernay 14 mars 2015
ne pas en faire une base de réflexion
lors de nos réunions de club ou de
Nouvelles
générales et
région. Il faut agir, administrer autre- informations
par le Président
ment et collectionner autrement. F.Thénard
Notre réunion régionale du 10 février en est le témoignage.
Pourquoi la réunion du 10
février s’est tenue en semaine.
Les bases sont dites fondamentales,
Réponse argumentée de F
car elles constituent une importante Thénard
nécessité pour l’accomplissement et
Un challenge autonome du
l’épanouissement des associations. GPCA pourrait être organisé, sans
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Présentation de Luc Perlot
de St Brice Courcelles, association
de 39 membres existante depuis 15
ans, son Président a fait sa demande
d’adhésion à la Fédération.
Il propose sa candidature
pour la Fête du Timbre 2016 mais
Châlons s’est déjà engagé.
Auxerre ne veut plus se déplacer et demanderait un changement
de région ! à voir.
Ste Savine Le président ne se
déplace pas beaucoup et n’écoute
toujours pas les conseils donnés.
Vitry, congrès régional les 17
et 18 octobre, renseignements lors du
CR.
Fête du timbre les 10 et 11
octobre.
Le pack d’un montant forfaitaire est
descendu à de 600 €.
La candidature de rattrapage de Raucourt a été acceptée cette année pour
représentation du 08.
Ste Savine(10),
Reims(51),
Serqueux(52).
Tonnerre(89) n’a donné aucune nouvelle ni au groupement, ni à la Fédération. Rappel des offres faites par
le GPCA, dont le paiement des cotisations. Ne voulant accepter aucune
aide, toute décision concernant ce
club est pour l’instant suspendue.
Congrès régionaux
Vitry le François du Vendredi 16
au dimanche 18 octobre.
Expo salle Colbert et congrès
salle Herr
Toutes les infos seront communiquées lors de la publication du
dossier début avril
.
En 2016 ce sera Reims.

postales

Effectifs et Trésorerie
Communication et Bulletin
Christian Lauby lecture du rapport
par JJ Fricot

par JJ Fricot

Réponses souhaitées avant le 8
avril

Les communications nationaRapport du trésorier arrêté au 18 les sont à chaque fois transmises à Questions diverses
aucune
février 2014 pour la réunion du chaque président.
Appel
traditionnel
pour
réaliGPCA du 15 mars 2014
« sations d’articles.
Le prochain Conseil
Le bulletin a un tirage de
Au 23 février 2015, toutes les
Régional aura donc lieu le
cotisations sont encaissées (sauf 180 ex. pour 198 € d’impression,
20 juin à Epernay. Sous
des frais importants d’expédition
Tonnerre).
forme 2 ?!?!?
(92€) et cela 3 fois par an soit
Les effectifs sont de 903 adultes et presque 900€
3 Propositions sont faites :
35 jeunes et peut être que les scolaiClôture de la séance à
Envoi direct par internet
res sont de 80.
17h05
Création d’un site internet
Les budgets jeunesse antérieurs ne
(Installation 800€ puis 50€/
sont pas utilisés. Ils le seront en
an d’hébergement)
fonction des décisions qui seront
Inconvénients majeurs trouLe secrétaire,
prises par le CA.
ver un webmaster, créer
JC GHIRINGHELLI
cahier des charges et liens
La participation au Congrès de
pour accord,
avec d’autres sites
Châlons de 600 € a été versée.
Le Président
Version papier très limitée en
François
THENARD
nombre
La cotisation FFAP de St Brice est
versée ( 209€)

Aménagements des horaires de réunions.
Le reste des dépenses courantes
suivent leurs cours ».
Il reste environ 1800€ de dépenses
alors que l’excédent n’est plus que
de 1720.
Il faudra donc rogner.

Solution 1 :
9 à 11h30 CA,
11h30 à 14h repas,
14 à 15h15 formation
15h 15 à 17h30 CR
ou
Les soldes de la trésorerie : compte
Solution 2 :
courant 1760.01€.
9 à 11 le CA,
11 à 12h30 formation, conférence ou débat,
Thématique
le repas
Par Sébastien Matry
puis CR de 14h30 à 17h.
Commission Thématique Na- Avantages et inconvénients,
présentation de divers sujets
tionale en janvier, interventions di- possibles.
verses, présentation,
Sans conviction, la solution 2
pourra être mise à l’essai.
Expo jeunesse à Toul

Jeunesse
Par Linda Lainé

Réunion de formation du samedi 18 avril
salle Paul Bert à Epernay.

Les dotations
Le programme, infos de Sébastien
Cartes jeunes et cartes sco- Matry :
laires
9h30 à 11h Questions-tour de
Mâcon 2015 inscriptions de table
2 clubs GPCA Vitry et Epernay
11 à 12 classe traditionnelle,
Les divers déplacements de repas
la conseillère régionale
puis de 14 à 15h30 thématique et
à partir de 15h 30 CO ou Cartes
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Le Président : François THENARD
57 rue du 89ème R.I.
89100 SENS
Tél. 03 86 65 55 69
Fax 03 86 95 39 74
françois.thénard@wanadoo.fr
Le Trésorier : Christian LAUBY
46 rue de Cervet
10800 ST LEGER près TROYE
Tél. 03 25 41 71 79
christian.lauby@wanadoo.fr
Le Secrétaire :
Jean-Claude GHIRINGHELLI
60 Chaussée de Sellières
10100 ROMILLY sur SEINE
Tél. 03 25 24 45 93
jc.ghiringhelli@orange.fr

in memoriam

Pierre Billon, président d'honneur de
l'Association Philatélique Sparnacienne
Les membres de l'Association
Philatélique Sparnacienne sont
tristes. Ils viennent de perdre
leur président d'honneur, Pierre
Billon, décédé le 26 avril dans
sa 92ème année.
Élu à la présidence de l’Association le 22 novembre 1977, Monsieur Pierre Billon, entré à la
Société Philatélique Sparnacienne le 12 mars 1967, essaie
avec un certain succès, de maintenir la société au niveau atteint
avant lui, et, tenant compte de
son riche passé, de tenter de
faire mieux encore. Car c’est ce
passé qui impose à tous ses

dirigeants actuels et à venir, de
faire en sorte que l’Association
Philatélique Sparnacienne fasse
toujours mieux et poursuive au
plus haut niveau l'œuvre commencée il y a plus de 115 ans.
Monsieur BILLON, s’attache
surtout aux relations extérieures,
Région, Jeunesse, Nationale et
Fédérale. Il est à l’origine des
contacts philatéliques avec les
associations des villes jumelées
avec EPERNAY, à savoir ETTLINGEN et MIDDELKERKE.
Nous retiendrons quelques dates
des manifestations philatéliques
les plus marquantes de ces années d'activité:
1976 : 25ème anniversaire du
Jumelage Ettlingen-Epernay, à
Ettlingen
- 1979 : Congrès Régional du
G.P.C.A., le 1er à Epernay et
célébration du 80ème anniver4

saire de l’Association
- 1983 : 30ème anniversaire du
Jumelage Epernay-Ettlingen, à
Epernay
- 1988 : XVème Congrès Régional du G.P.C.A., conjointement
avec le 90ème anniversaire de
l’A.P.S., et le Jumelage du
G.P.C.A. avec la région allemande du Mittelrhein
- 1990 : Congrès Régional du
G.P.C.A.
- 1991 : 1ère exposition locale à
Epernay, qui prend le nom de
“Printemps Philatélique Sparnacien” au cours des ans.
- 1993 : 40ème anniversaire du
Jumelage Epernay-Ettlingen
- 1997 : XXIVème Congrès Régional du G.P.C.A.
sans oublier les Journées du
Timbre en 1982-1986-19901994.
et enfin, en 1998 le centenaire
de notre association à l'occasion
duquel il reçoit la plaquette
Biscarra des mains de Robert
Deroy, président de la Fédération Française des Associations
Philatéliques.
En novembre 1998, P. BILLON,
se retire de la présidence de
l’A.P.S. après 21 années d'activité à ce poste. Il se consacrera à
ses collections : la danse, les
volcans, les abbayes et la Marianne de Scheffer.
Il sera élu Président Honoraire
de l'A.P.S. lors de l'AG de novembre 1999.
P. Billon a présidé le Groupement Philatélique ChampagneArdenne de 1990 à 1994.
Les membres de l'A.P.S. sont
reconnaissants à Pierre Billon
pour toutes ces années consacrées à la bonne gestion de l'association et présentent leurs sincères condoléances à sa famille.


Nous avons appris avec une infinie tristesse le décès de
Jean BELHABIT
le 27 avril 2015 dans sa 92è année à Sens,
entré en 1956 avec le n° 182 était le plus ancien sociétaire.
Pour raisons de santé, il n’a pu assister aux réunions depuis quelques années. Il
interrogeait toujours les membres pour se tenir informé des évènements du club.
Jean Belhabit, ingénieur de formation, a beaucoup œuvré pour la culture.
Il a constamment incarné l’optimisme en mettant le costume d’un
« écrivain du bonheur culturel par l’histoire postale». Il était une cheville
ouvrière avec des idées plein la tête.
Chercheur invétéré avec des ressources inépuisables. Plus de 20 dossiers à son
actif avec des milliers d’articles.
Les membres du club lui valent énormément dans sa parfaite implication, ses investigations, publications, éditions de nombreux ouvrages qu’il appelait
« dossiers ».
Membre assidu des Maximaphiles français. Il a siégé au Conseil d’Administration de la SAMP (Société des amis du Musée de la Poste).
Sa bienveillance, prosélytisme, son affection, son amitié ont toujours conquis les
cœurs malgré son intégrité.
Il m’a dit ces derniers mots lorsque je l’ai rencontré chez lui pour la dernière fois, le 20 avril en lui apportant la dernière revue du club :
« Je suis avec attention les activités du club. Dommage que je ne peux plus… ! ».
Merci Jean. Adieu, nous ne vous oublierons jamais !

François Thénard
Auteur de nombreux articles dans notre revue philatélique, il avait réalisé avec le regretté Roland Legrand l'ouvrage intitulé "Histoire philatélique , maximaphile et marcophile de la Bourgogne", ainsi que plusieurs dossiers du C.P.S. : "La Poste aux chevaux et la Poste aux lettres dans le
département de l'Yonne" (2 tomes), "Les marques de la Poste ferroviaire dans le département de
l'Yonne" et "La Poste et le Télégraphe à Sens... et ailleurs".
Ces dossiers techniques, très documentés, ont fait le bonheur de beaucoup d'entre nous.
NDLR: Jean Belhabit était l’auteur d’un ouvrage intitulé « Le proche passé de l’Administration des
P.T.T (1960-1990) » que le Groupement Philatélique de Champagne-Ardenne avait édité en 2007.
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Pour ceux qui ont pris la peine de se rendre à Mâcon (71) au congrès de notre Fédération, ils ont pu
constater que M. Gilles Livchitz, directeur de Philaposte et président d’Adéphile ne faisait pas dans la
langue de bois, contrairement à ces prédécesseurs. Il a, tout d’abord établi un constat de ce qu’il a trouvé
d’anormal dans son domaine et reconnaît qu’aujourd’hui avec toute les structures que composent le
groupe La Poste, il n’est pas facile de revenir en arrière comme par exemple réintroduire les timbres
postes dans les bureaux qui sont gérés par La Banque Postale. Il a évoquer de nombreuses pistes de recherches qui sont soient actées soit à l’étude comme le retour à des points philatéliques, environ 300 villes seront concernées, mais aussi le récurrent problème des double oblitérations. Pour ce dernier cas, une
étude est actuellement menée sur l’utilisation une enveloppe transparente en plastique ou papier calque
permettant la lecture de l’adresse et passant dans les machines. Ainsi par de manipulations manuelles, et
surtout par de double oblitération. Les congressistes présents ont accueillis cette idée avec un plaisir non
dissimulé. Attention, la décision n’est pas prise, ne nous enflammons pas. Patientons !
Ensuite, des instants plus conviviaux se sont déroulés avec les remises des récompenses. Notre groupement a eu deux récipiendaires en les personnes du vice-président François Prats (Rethel) qui obtient la
plaquette Biscarra et du vice-président Jean-Jacques Fricot (Troyes) qui a reçu la médaille Ernest
DOLE.
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Le congrès de la FFAP, n’est pas seulement une réunion administrative, c’est aussi une association
qui organise en l’occurrence le Club Philatélique Mâconnais dirigée par Mme Nicole Chapuis qui
nous pouvons féliciter ici pour cette manifestation nationale et également un Championnat de
France de Philatélie.

Inauguration de l’exposition par les différentes autorités.

Cette année, le bureau fédéral devait être réélu. Un grand moment d’émotion, certains des membres
étant atteints par la limite d’âge prévu par nos statuts.
Ce qui change au niveau du GPCA : nous n’avons plus qu’un seul représentant nos effectifs ayant
diminué. Le vice président Jean-Jacques Fricot est donc redevenu suppléant jusqu’au congrès régional de Vitry-le-François. Toutefois, les suppléants pourront désormais assister aux conseils fédéraux sans toutefois prendre part au vote.
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Composition du bureau de la F.F.A.P.

Claude DESARMENIEN
Président

Bernard JIMENEZ
Vice-Président

Marie-Chantal SERRE
Trésorière générale
Martine DIVAY
Secrétaire générale

Anne-Marie SCHNEIDER
Trésorière générale adjointe

Claude TROBOE
Membre

Jacques PROBST
Secrétaire général adjoint

Jean-François DURANCEAU
Membre

Le bureau sera assisté des conseillers suivants :
- conseiller jeunesse
: Philippe Lesage
- conseiller juridique
: Jacques Isnard
- conseiller financier
: Michel Subra
- conseiller informatique et internet : Alain Milone.
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Jean-Pierre GABILLARD
Membre

La plaquette BISCARA
Cette récompense, antérieurement dénommée « Plaquette fédérale » a été
créée pour récompenser le dévouement et les activités philatéliques sur le
plan régional. En principe douze plaquettes sont attribuées chaque année.
Le Congrès qui s’est tenu à Niort en 1966, a décidé à l’unanimité que
cette plaquette porterait désormais le nom d’André BISCARA, décédé
prématurément en 1965, et qui fut un remarquable président régional.

La médaille DOLE
Créée en 1948 à la mémoire du regretté Président Ernest DOLE,
elle a pour but de récompenser les personnes pour leur dévouement à la Fédération et à la philatélie lorsque leurs activités s’étendent sur le plan national. En principe, il est attribué quatre
médailles par an.

Le Mérite Philatélique
La médaille du Mérite Philatélique a été créée en 1925 et est attribuée par le Congrès National à une
personnalité ayant œuvré pour la philatélie française et ayant acquis, de ce fait, la reconnaissance de la
Fédération.

Autres récompenses fédérales et régionales
- Médaille d’Honneur de la FFAP
- Diplôme d’Honneur de la Fédération
- Médaille du GPCA
- Plaquette d’Honneur du Groupement
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Notre groupement était représenté cette année encore et il y en avait pour toutes les sensibilités, jugez-en vous-même, voici le palmarès
Adultes
Traditionnelle moderne
- Patrick BOUCHER
La Marianne des Français TVP, tarif de la lettre prioritaire imprimé en taille douce de France métropolitaine.
83 points Vermeil
Histoire Postale
- François THENARD
Utilisations postales du 50 centimes Paix
77 points Grand Argent
Jeunesse
Maximaphilie
- Samuel FRICOT
Nature : Terre nourricière des Hommes
76 points Grand Argent
Concours nationaux Phila-France 2015
Thématique
- 4ème ex aequo Association Philatélique Sparnacienne
- 6ème
Club Philatélique de Courdemanches et de l’arrondissement de Vitry-le-François
Classe ouverte
- 4ème Club Philatélique de Courdemanches et de l’arrondissement de Vitry-le-François
Philatélie traditionnelle
- 2ème Association Philatélique Sparnacienne
Prix du Conseiller national Jeunesse (CNJ)
- 5ème Association Philatélique Sparnacienne
- 6ème Club Philatélique de Courdemanches et de l’arrondissement de Vitry-le-François
À noter
Classe : Cartes Postales : Charles Widmayer, Les communes traversées par la ligne de chemin de fer de Troyes à Montereau a déclaré forfait suite à de très sérieux problèmes de santé. Nous lui souhaitons un rétablissement rapide pour être
des nôtres au congrès régional de Vitry-le-François.
Classe : Histoire postale : Jean-François Logette Oblitération et tarifs postaux pendant la révolution culturelle chinoise
1966/1976 83 points Vermeil. Bien qu’étant en région III et à son conseil d’administration, il concourrait au profit de la
région I où son passeport a été délivré.
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Toutes nos félicitations à tous les compétiteurs et n’oublions les bénévoles adultes
qui s’affairent presque au quotidien auprès de nos jeunes dans les clubs, au niveau régional
mais aussi dans les associations spécialisées pour que les collectionneurs de demain arrivent à
un niveau d’excellence. Intervenir auprès d’enfants ayant parfois 40 années de différence
d’âge n’est pas simple, je vous l’accorde, mais ne ne devons pas ménager notre peine, ils
représentent l’avenir de notre passion, l’ignorer serait mener nos associations à leurs
disparitions.
Sans eux, n’en doutons-on pas, notre passion disparaîtra à terme.
Alors oui, je veux remercier dans ces quelques lignes le trop peu nombre d’animateurs
« jeunesse » de nos clubs.

-o - o - o -

Un nouveau club au GPCA venu !

Nous accueillons depuis le mois d’avril le club philatélique de Saint Brice Courcelles
(Marne).
Le président Thénard et moi-même étions en contact avec le président Perlot depuis de
nombreuses années. Les avis étant partagés au sein du club, nous avons laissé faire le temps.
De leurs propres volontés, les Brico-corcelliens ont décidé de rejoindre les rangs des
associations fédérées et nous ont rejoints.
Nous les accueillons avec plaisir pour plusieurs raisons.
La première est qu’il est préférable d’être uni qu’isoler.
C’est un club qui fonctionne.
Oh, j’entends bien ici et là les voix qui sont contre.
Un nouveau club ennuiera toujours son voisin.
Oui, certains devront être plus performant c’est ainsi.
Lorsqu’une commune contacte un club plutôt qu’un autre plus près, c’est simplement
parce l’équipe municipale va vers celui qui lui semble le plus apte pour telle ou telle
manifestation.
Ces réactions me rappellent la création des hypermarchés, puis l’apparition des magasins
d’usine, 30 ans après tout ce petit monde cohabite, je suis certains que d’ici un an ou deux M.
Perlot et son club auront trouvé leurs marques et que l’ensemble des clubs marnais travailleront
ensemble, la main dans la main.
N’oublions pas que dans le second semestre 2016 se tiendra à Reims le congrès de notre
groupement.

Jean-Jacques Fricot
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Enveloppe réalisée par les jeunes du Club philatélique.

La montgolfière s’élève et le directeur d'établissement de la poste donne le sac de courrier
qui va être attaché, c'est une première mondiale d'après l'aérostier, aucun courrier n'a été
transporté avec une montgolfière équipée d’un simple siège.
12

Notre fidèle philatéliste de Haute-Marne nous a fait parvenir les bureaux temporaires émis dans le
52 en 2014.

23 juin 2014 Premier jour de vente générale du timbre
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15 septembre 2014—Premier jour de vente générale du timbre.
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Exposition compétitive à Toul (54)
Un bon week-end pour les philatélistes champardennais à TOUL

40

ème

Le Club Philatélique de Toul a accueilli au cours du week-end du 7 au 10 mai le
Congrès du Groupement Philatélique Lorrain.
Trois collections venant de la région Champagne-Ardenne étaient présentes.
Elles ont toutes été récompensées.

En traditionnelle,
la collection « La Semeuse camée en France métropolitaine » du
président François Thénard de SENS a obtenu une médaille de Vermeil.
En classe ouverte,
la collective « L’art de la danse » de la section Jeunes ASAVIE du Club Philatélique de
Courdemanges et de l’arrondissement de Vitry-le-François a obtenue une médaille de
bronze
la collective « Balade à la campagne » de la section Jeunes ASAVIE a obtenue une
médaille de bronze argenté.
Félicitations aux exposants.
Gérald Gaillet
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Comptabilité des carnets à couverture publicitaire

… Dans les bulletins de vos clubs

En 1996, Jean-Luc Trassaert publiait un article dans la revue de l’Académie de Philatélie1, où il faiA.P.A.
« Gazette
de l’Amicale
(transmission
informatique)
sait part
de sa découverte
d’unPhilatélique
ensemble deAuxerroise
documents »relatifs
à la publicité
sur les couvertures
Pour
les
consulter,
vous
rendre
sur
le
site
de
la
F.F.A.P.
le
dernier
numéro
(mai)
est de
publié.
de carnets des années 1961/1965. L’auteur y décrit le contenu et la présentation
ces dossiers
et présente le dossier concernant le carnet S03.63 A.G. VIE (0,25 Marianne de Decaris). Je vous
propose de découvrir les documents concernant mon émission préférée « les coqs de Decaris ».
Association Philatélique Sparnacienne
2
A noter
que l’A.P.S.
n’atimbres
plus de »,
support
papier
mais vous
activitésl’émission
sur le
Lors
du Salon
« Planète
Jean-Luc
Guilleret
m’apouvez
offert retrouver
le dossierleurs
concernant
site
:
http://www.philatelie-epernay.fr/
du coq de Decaris destiné à la promotion de l’exposition Philatec, Il est composé de deux pièces,
et correspond pratiquement en tout point à la description qu’en fait JL Trassaert, à savoir :
Le dimanche
19 lettre
octobre
de 10h00
à 12h00 l’association
Philatélique
Sparnacienne
organise
Une
du2014
directeur
de l’imprimerie
des timbres-poste
signée
de Monsieur
R. Mae
une
conférence
sur
«
Le
contrôle
postal
dans
la
zone
des
armées
»
donnée
par
Monsieur
Jérôme
rais, mais contrairement à l’exemple présenté dans l’article, celle-ci provient du 4 Bureau de la
Bourguignat
de l’Académie
Philatélie, les places étant limitées à une soixantaine il est recomdirection
des postes
(9e dans de
l’article).
mandé de réserver.

A.P.C. Chalons en Champagne n° 104 Juillet 2014
Informations associatives, retour sur le congrès national et le salon du Timbre à Paris, 41è
Congrès du GPCA en octobre prochain, Livry et Louvercy : 50 ans de vie commune ;
Complément d’info sur le Paquebot « Ile de France » :

Club Philatélique Sénonais - Revue n° 74 juin 2014
Edito du président ; nouveau tarif postal au 1er janvier 2014 ; 6 juin 1944 jour « J » et la bataille
de Normandie par J. Prudhomme ; L’Art du vitrail au moyen-âge par F. Thénard ; Citroën
« Traction avant » par J. Prudhomme ; Jean du Cognot « rue de Cugnières » par F. Thénard ;
Statue de la Liberté à l’échelle humaine par Arnaud Prudhomme ; Cathédrale de Sens par M. Jean
Mouzard et J. Prudhomme ; Consécration de la cathédrale de Sens; 850 ans ; Lisbonne par Jacques
Prudhomme ; Poste locale russe au Levant par J. P. Page du cartophile par JP.C.
S. P. E. « Le Lien Philatélique de l’Est » n° 32 juillet 2014
Décès de M. Jean-François Sardet ancien président de la SPE ; Médiathèque de Pont Sainte Marie
à l’heure des JO d’Hivers ; Visite de l’AJECTA, musée ferroviaire de Longueville (77) puis de
l’exposition compétitive à Milly-la-Forêt ; Poitiers 2014 et les résultats de jeunesse ; Planète
Timbres avec le Président et Clément Chevallier à la Compagnie des Guides ; Félicitations des
jeunes de l’association à Magnant ; Exposé de Sébastien Matry à la SPE ; 150ans de la Société
Nautique Troyenne ; nos prochains rendez-vous ; Les soldats russes en France de 1916-1920 (suite
et fin) par Alain Hurpet ; Personnages célèbres de l’Aube timbrifiés (suite et fin) par Madame
Francine Bonzano ; Vignettes des fêtes de l’aviation de Bar-sur-Aube en 1909 par Alain Hurpet ;
Le One cent magenta de Guyane britannique par Christian Lauby ; Coup de projecteur sur certains
nouveaux timbres français par Christian Lauby
Amicale Philatélique et Cartophile Sedanaise « Le Petit Timbrifié » n° 16 octobre/décembre
2013
1Comptabilité
des carnets à couverture publicitaire, article paru dans le n° 147 du 1er trimestre
1996 de Documents Philatélique
Club Philatélique de Tonnerre
philatelie-tonnerre.e-monsite.com
2Négociant bien connu, PHILA LUC, 5 rue de Châteaudun à Paris
Amicale Philatélique de Château-Thierry - bulletin n° 96 (Avril 2014)
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•

Une fiche relative à la publicité concernant l’exposition « Philatec 1964 » sur papier bristol
beige.

Carnet agrafé déplié
Le tirage concernant ce carnet me semble très important, surtout lorsque l’on sait qu’il fut réalisé
une seconde série annonçant l’exposition Philatec 1964 (série 102-64 sans la date de l’exposition).
Ces deux documents vont venir améliorer ma présentation, mais ils m’apportent également quelques interrogations auxquelles, je l’espère, plusieurs membres pourront m’aider à répondre :
• La lettre du directeur est datée du 13 mai 1964, connaît-on la date de la commercialisation
du carnet 101-64 ?
•

Connaît-on également la date de la commercialisation du carnet 102-64 ?

Je vous remercie d’avance pour votre aide.
Remerciement à Laurent Bonnefoy et mon oncle pour leur aide dans la rédaction et la relecture de
cet article.
Tanguy PRON
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… Dans les clubs de la région……….
A.P.A. Auxerre
La gazette n° 190. mars, 191 d’avril et 192 de mai 2015sont parues.

C.P.S. Sens
Revue n° 76 de février 2015 - Centenaire de l’Etat du Minnesota (Jacques Pruhomme) ; Petites cartes de vœux ou
« mignonnettes » (Guy Sevin) ; Présentation en vol à Sens (Jean Mouzard) ; du code-bvarres au code QR (Jacques
Prudhomme) : La Poste enfantine (Roland Legrand) ; le coin des insolites (Jacques Prudhomme et la page du cartophile
(JPC.)

Amicale Philatélique de Château-Thierry
Bulletin n° 98 mars 2015
Edito et réunions de l’Amicale ; Marcophile à Château-Thierry ; Quelques siècles de lettres dans la boîte… ; 320ème
anniversaire de la mort de Jean de La Fontaine 1621-1695 exposition les 25 et 26 avril dernier.

Association Philatélique Champenoise
Bulletin n° 106 - Janvier 2015
90ans de philatélie châlonnaise ; Sigles et abréviations et acronymes ; Nouveau conseil d’administration ; Aux orgines
del’A.P.C.

Amicale Philatélique et Cartophilie Sedanaise
Le Petit timbrifié n° 18 (Janvier/Mars 2015)
Page 2 Mot du président ; 3 section cartophile ; 4 à 6 Le Canal du Suez ; 7 Edouard Piette archéologue ; 8 à 9 Madagascar, colonie française ; 10 à 14 les perforés (suite) ; 14 cachets non postaux ; 15 à 17 poste rurale ; 18 à 20 carte d’abonnement à la poste restante; 22 à 25 Jean-Louis Baudelot, roi de la bière ; 26 à 35 Timbres fiscaux de Dimension.

Club Philatélique Reimois.
Organise de multiples manifestations dont les fêtes johaniques début juin 2015.

Club Philatélique de Courdemanges et de l’arrondissement de Vitry-le-François
Le club vient d’organiser la journée de la Paix, prépare le prochain congrès régional en octobre et a une section
jeunesse active.

Société Philatélique de l’Est
Le Lien philatélique de l’Est n° 34 - février 2015 Retour sur l’AG avec le remplacement du président à l’AG 2016 ;
une devise sur flamme postale Robert Garric 1896/1996 Equipes sociales « il faut croire à ce que l’on fait et le faire
dans l’enthousiasme » ; Agenda annuel ; Les formations sanitaires de l’Aube pendant la première guerre mondiale par
Jack Chevillard ; Philatélie fiscale ; coup de projecteur sur les nouveaux timbres français par Christian Lauby.
Mlle Linda Lainé Conseillère régionale jeunesse et professeur des écoles animent dans sa classe une section philatélie et
travaille sur le thème de Jean de La Fontaine. Son établissement scolaire se trouvant sur Romilly sur Seine, elle a tout
naturellement proposé à l’association locale de participer. Devant le refus de cette dernière, Linda Lainé faisant partie
de la SPE, tout naturellement nous soutenons son projet. Le projet avance et se terminera en même temps que l’année
scolaire avec une émission de timbre à moi et une exposition philatélique sous couvert de la SPE.

Romilly sur Seine
AG du 21 janvier 2015
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LA PAGE DU PERE PLEXE
A la demande du président de Château-Thierry qui vous demande des explications sur ce qui suit :
" ce texte est inscrit sur le tombeau de La Fontaine, qui n'a pas été étudié jusqu'à nos jours. Merci de nous
donner la traduction complète"
HEIC JACET
JOH. LA FONTAINE CASTROTHEODORICUS
IN OESOPIIS FABELLIS CONDENSIS
RECENTIORUM UNICUS
BABRIAE ET PHOEDRI
VICTOR POTIUSQUAM AEMULUS
VIXIT AN. LXXIV OBIIT A.S. MDCLXXXXV
GUIL. CHABROL DE VOLVIC
COMES PRAEFECTUS URBIS
POETAE CORPUS ALIUNDE TRANSLATUM
MONUMENTO INFERRI CURAVIT
A.S. MDCCCXVII

Vos petites annonces
Cet espace est réservé aux membres des associations de Champagne-Ardenne et entièrement gratuit.
N’hésitez pas à faire une recherche, votre voisin est peut-être en possession de la pièce que vous recherchez, qui sait!

LA PHILATELIE FRANCAISE
Organe officiel
De la Fédération Française des Associations Philatéliques
Vous informe :
Des informations d’actualité
Des chroniques régulières
Des études inédites
Revue rédigée par des philatélistes pour des philatélistes

ABONNEZ-VOUS, FAITES ABONNER VOS AMIS
Service Abonnement : F.F.A.P.- 47, rue de Maubeuge 75009 PARIS
: 01 42 85 50 25 - Fax : 01 44 63 01 39
http://www.ffap.net - courriel : ffap.philatelie@laposte.net
N’oubliez pas /
Le site de la F.F.A.P est mis à jour en temps réel. Usez et abusez-en, c’est gratuit!
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Club

FFAP

241

Guy REY

Jacques PARAYRE

Thierry LANCETTI

adresse

49, rue St Médart

66, rue de Reims

21, rue des ormes

10 rue du Barrage

16, résidence "La
Dhuys"

17
703
693

Amicale Philatélique
Auxerroise

Association Sénonaise
de Philatélie et d'Histoire Postale

Club Philatélique Tonnerrois

APA

ASPHP

CPT

CPBC

18

Club Philatélique de
1163
Saint Brice Courcelles

Association Philatélique Haut-Marnaise

102

Club Philatélique Rémois

CPR

APHM

8

Association Philatélique Sparnacienne

APS

977

767

Club Philatélique de
Courdemanges et de
l'Arrondissement de
Vitry le François

CPCV

UPTPFT

41

Association Philatélique Champenoise

APC

Philapostel Champagne-Ardenne

14

Société Philatélique de
l'Est

Jean-Renaud VOISEUX

François THENARD

Michel WOROBEL

Alain ARONICA

Denis COLLAS

Luc Perlot

Mme Claudine
Belle-charton

Bruno MELIN

Gérald GAILLET

Patrice Michelet

Jean-Jacques
FRICOT

51100

51370

51100

51100

51301

51000

10000

5 ruelle Dechelotte

57, rue du 89è R.I.

14, rue d'Auvergne

89310

89100

89000

03 23 83 09 17

Tel

ISLES SUR
SUIPPES

RAUCOURT et
FLABA

03 25 78 05 42

SAINTE SAVINE

REIMS

Saint Brice
Courcelles

REIMS

REIMS

VITRY le
FRANCOIS
Cedex

Châlons en
Champagne

POILLY SUR
SEREIN

SENS

AUXERRE

03 86 55 05 25

03 86 65 55 69

03 86 51 14 07

03 25 06 26 67

03 26 36 01 94

03 26 04 47 36

03 26 06 24 29

03 51 85 10 68

03 26 72 32 74

03 26 65 63 43

03 25 82 10 42

03 25 24 45 93

ROMILLY sur
SEINE

TROYES

03 25 37 31 65

MAILLY le
CAMP

03 24 35 88 20

03 26 03 50 12

03 24 26 74 29

CHARLEVILLE03 24 59 03 99
MEZIERES

23, avenue Bérégovoy 52100 SAINT-DIZIER

41, rue Jacques Prévert

31 rue Curie

12 Esplanade Paul
Cézanne

23, rue Joliot Curie

Boite Postale 50022

45 bis avenue du Général de Gaulle

19, rue Edouard Vaillant

ville
NESLES la
MONTAGNE

08450 ANGECOURT

51110

08450

08000

02400

CP

Club Philatélique de
Christiane TRIBOU
10230
Mailly le Camp
Association PhilatéliJean-Claude GHI- 60, chaussée de Sellièque de Romilly sur
843
10100
RINGHELLI
res
Seine
Amicale Savinienne de
Jean-Pierre ROPhilatélie et Marcophi- 1006
18, rue Gabriel Péri 10300
MARY
lie

Amicale Philatélique
Sedanaise

SPE

ASPM

APR

CPMC

APS

Amicale Philatélique du
712
Rethélois

APR

832

Société Philatélique de
Raucourt

SPR

Claude GAILLARD

Président

136 Jean-Pierre DURIN

Amicale Philatélique
Ardennaise

Amicale Philatélique de
428
Château-Thierry

APA

APCT

Sigle

06 62 42 54 85

06 07 99 98 87

06 62 19 10 42

Port

jrv.voiseux@orange.fr

Francois.Thenard@ wanadoo.fr

michel.worobel@wanadoo.fr

jackylepitre@gmail.com

foptt.51r@wanadoo.fr

perlot--.luc@orange.fr

claudine.bellecharton@neuf.fr

bmelin@numéricable.fr

gerald.gaillet@wanadoo.fr

patricemichelet@sfr.fr

jjfricot@free.fr

Romaryajp@aol.com

jc.ghiringhelli@orange.fr

tribou.christiane@neuf.fr

rey-guy@netcourrier.Com

jacques.parayre@wanadoo.fr

tb.lancetti@orange.fr

jean-pierredurin@wanadoo.fr

Gaillardclaud@aol.com

Courriel

