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CONSEIL REGIONAL

Réunion du Samedi 20
Juin 2015 à Epernay sur
convocation de son Président.
Sont absents,
Hte Marne, Sedan et
Tonnerre.
Sont excusés :
Mmes Belle-Charton,
Gaboreaud, Lainé et Linéda
Tanic Xalony,
MM., Collas, Fauvet,
Fricot, Ghiringhelli, Huard,
Lancetti, Prudhomme, Romary, Vielhomme et Worobel.
Ouverture de la
séance à 14 h 35 par le Président François Thénard.
Il remercie Monsieur Bruno Melin, Président de l’A.P.S., qui nous
accueille ce jour et rappelle
l’ordre du jour.

La cotisation fédérale est légèrement augmentée à 6,50€.

Fête du Timbre
2015 : 10 et 11 octobre
Le palmarès du Groupement thème la danse (Le Tango)
est toujours élogieux :
08 – Raucourt
10 – Ste Savine
3 médailles :
51 – Reims
52 – Serqueux
Médaille Dôle à JJ Fricot
89 – Pas de candidat cette
année
Biscara à François Prats et
Jacques Prudhomme.
Préinscription Fête
du Timbre 2016 : le thème
Pour les exposants, se reporter (danse III, suite).
au dernier bulletin qui les cite 02 – ?,
avec leurs récompenses.
08 –?,
10 –Romilly,
Bravo à tous pour avoir repré- 51 – Châlons,
senté aussi brillamment la ré- 52 - ?
gion.
89 – Sens.
Congrès régional2015
17 et 18 octobre
À Vitry le François (51)

A l’heure actuelle, tout est
en place, le Pb bureau temLe compte rendu du poraire résolu.
Conseil régional de mars 2015 Coté expo, cela semble
bien s’organiser mais pas ou
est approuvé à l’unanimité.
peu de Traditionnel et
d’Histoire Postale
Nouvelles brèves :
Appel aux bonnes volonPierre Billon qui fut Pré- tés
sident de L’APS et du GPCA
vient décéder.
Prochains
congrès
Un moment de recueillement régionaux :
Avec la fête du timest fait pour honorer cet
homme compétant, convivial bre se tenant le 2ème WE
d’octobre, les prochains
et très sympathique.
congrès du GPCA se tienLe mot du Président : draient théoriquement la
semaine suivante. :
Enthousiasme 2015 perdu 2016 Reims,
2017 Troyes,
2018 Epernay,
Congrès national de
2019 Sens,
Mâcon
Claude Désarménien est 2020 ?,
reconduit avec une équipe re- 2021 Charleville Mézières,
nouvelée à la tête de la FFAP. 2022 Troyes.
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Les associations concernées devront forcément déposer leur demande lors de
notre prochaine AG d’octobre pour leur inscription
auprès de la Fédé.
Trésorerie :
rapport du trésorier
Christian Lauby
La cotisation régionale
sera réévaluée à 3,25€
La cotisation FFAP pour
ST Brice a été versée pour
209€ soit 38 adhérents.
Pas de commentaires quant
aux effectifs, mais il semble
que la baisse continue environ 10 p 100.
Les budgets jeunesse sont
utilisés partiellement

Le reste des dépenses courantes suivent leur cours.
Les soldes de trésorerie
sont donc eux aussi en
cours.
Le budget prévisionnel est
présenté sans aucun écart
majeur vis-à-vis des budgets précédents,

Félicitations aux jeunes
ayant participé à Toul et à Mâcon. Félicitations.
Demande de dotation GPCA
pour faire évoluer ces collections.
Rappel
des
concours nationaux à venir
que l’on peut consulter sur
le site de la FFAP.

Le Trésorier :
Christian LAUBY
46 rue de Cervet
10800 ST LEGER près
TROYES
Tél. 03 25 41 71 79
christian.lauby@wanadoo.fr

Questions diverses :
Il représenterait un excèdent de 237€
Thématique :
Sébastien Matry
Rien de particulier à
signaler
La journée de la Philatélie du GPCA a été annulée faute du peu de participants
C’est bien dommage.
Il se tient à disposition
pour toutes questions ou
interventions.

Le Secrétaire :
Pour éviter les doubles
oblitérations sur souvenirs
philatéliques des envois
sous plastiques sont à l’étude.
Communication de JF Logette.
Remise de médaille Biscara
à F. Prats.

Clôture de la séance à 17h.
,
D’après les relevés de
Georges. OSWALD
secrétaire adjoint
J.C. GHIRINGHELLI
Bulletin et communication:
J-Jacques Fricot absent, représenté par C. Lauby
Le dernier bulletin a été
transmis par Internet aux
Présidents
Internet est une économie importante pour le GPCA,
certes, mais la lecture est une
très grande difficulté pour les
dossiers dits lourds et leurs
retransmissions ne sont pas
toujours aisées pour les Pdts.
Elles représentent pour eux un
coût.
Sinon, toujours à la
recherche d’articles.

Prochaines réunions à Vitry
le François.
Congrès régional des 17 et
18 octobre 2015.

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

La jeunesse :
Linda Lainé,
Ses animations
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Jean-Claude GHIRINGHELLI
60 Chaussée de Sellières710100 ROMILLY sur SEINE
Tél. 03 25 24 45 93
jc.ghiringhelli@orange.fr



Norbert DIFANT est décédé le 21
juillet 2015 à l’âge de 86 ans.
Fervent philatéliste, il savait allier
la passion des timbres à l’Histoire
et la culture locale. Fondateur de
l’association
Philatélique
de
Raucourt.

Que de chemin parcouru depuis
cette année 1962, l’idée de créer
une société entre une poignée de
copains était née et le 16 janvier
1963, les statuts de l’association
philatélique de Raucourt étaient
adoptés au cours de cette première assemblée générale et pouvaient être envoyés à la Sous Préfecture.
Norbert DIFANT avait la lourde
tâche d’en être le président en
étant épaulé par un comité composé de Léo LAUNOIS, Henri LAPIERRE, Jean LOPES, Charles
GOURDIN, Pierre BAULNY, Jean
Jacques LAZARE et Georges
LAUNOIS.
Le registre de la société mentionne un reliquat de 13,10 nouveaux Francs le jour de
cette première Assemblée Générale. La subvention communale était de 75 nouveaux
francs.
Le 14 juillet 1963, première animation publique en participant à la fête des anciens.
En 1964, 37 membres philatélistes étaient membres actifs et le premier règlement interne
des circulations fut proposé aux adhérents.
Le 14 janvier 1970 lors de l’Assemblée générale, pour diverses raisons professionnelles le
Président fondateur décide de laisser sa place à Pierre BAULNY.
Après un court intérim suite au décès de Pierre Baulny, Norbert DIFANT est réélu à la présidence le 15 mars 1981
10 avril 1983, nouvelle exposition
L’association devient Association Philatélique, cartophilique et numismatique du canton de
Raucourt en 1984. La première cartophilie est en projet.
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Exposition de cartes postales en septembre 1985 à l’occasion de la sortie de la première
cartophilie.
Journée du timbre en 1988
Exposition de cartes postales en septembre 1985 à l’occasion de la sortie de la première
cartophilie.
Journée du timbre en 1988
Commémorations à la Horgne, mise en service d’une flamme à l’occasion du 48ème anniversaire des combats de Stonne en 1988, Tannay en 1989 et cinquantenaire des combats
de Stonne, sortie d’un livre historique implication de l'Association dans les différentes cérémonies du souvenir patriotique.
Journée du timbre en 1994
L’association devient Association Philatélique, cartophile et d’histoire du canton de Raucourt et de ses environs en 1996.
La seconde cartophilie est publiée en 1998.
Exposition à Stonne en 2000
Exposition en 2002 (40 ans)
Journée du timbre en 2003 et en 2006
13 janvier 2008 Thierry LANCETTI devient président
20 avril 2008 exposition philatélique et sur l'histoire des industries de la vallée de l'Ennemane
27 et 28 février 2010, fête du timbre sur l'eau, exposition de vieilles photos de Raucourt et
présentation par Monsieur MOTTE de son étude sur les ponts de Mouzon, Panne d’électricité le dimanche après midi
13 juillet 2010, première organisation de la buvette au stade
2012 Cinquantième anniversaire de l’Association
2013, fête du timbre sur l'air
2015, préparation de la fête du timbre qui se déroulera en octobre sur la danse pour relancer cette manifestation sur les Ardennes

Thierry LANCETTI
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Jacques Mahu s'est éteint le 8
août 2015 à l'âge de 89 ans.
Natif de la Marne, il fut chef de cave à la
Maison Pannier à Château-Thierry de 1964
à 1982.
Il s'investit activement , dans le processus
du jumelage avec la Ville allemande de
Mosbach ;
Membre assidu de l'association FranceLouisiane dirigée par son ami Jacques Lesage décédé en mai dernier.
Il à participé également à la naissance du
club TMO ( Trains Miniatures de l'Omois).
Très intéressé par les timbres à l'âge de 10 ans il échange les timbres-poste comme bon nombre d'entre
nous. Dès qu'il possède quelque argent il achète des pochettes de timbres dans les cafés,les librairies...Il
est prêt à collectionner le monde entier.. pour lui le timbre qui vient de très loin est le plus rare .
Mais il s'aperçoit que cela est impossible.
A l'époque ou l'on pouvait se procurer facilement des « Ponts du Gard » et autres « timbres
vedettes » , il préfère se limiter aux timbres de l'Extrême Orient.
Après la guerre il reprendra sa collection en se spécialisant sur l'Histoire postale de la Terre Sainte et à la
naissance d'Israël. Sa collection « oblitérations de Jaffa » est récompensée par une médaille de vermeil,
Il exposera également à Jérusalem ou il obtiendra une grande récompense .
Le journal télévisé FR3 de 19h en 1987, lui consacre un reportage sous le titre de Philatéliste pur et dur
».
Il entre à l'AMICALE PHILATELIQUE DE CHATEAU THIERRY dès sa création en 1961.
Très actif au sein de cette Amicale , il prend la place de Président en 1971, avec une courte
interruption 1981 à 1983 il abandonnera ce poste en 2001, après 30 années de service à la tête de cette
amicale. Il obtiendra , avec son équipe, 2 timbres- poste Croix-Rouge, (1979) 6 timbres sur les fables de
La Fontaine (1995) plusieurs expositions importantes,1 timbre sur Camille Claudel (2000), 6 journées
du timbre, 2 congrès régionaux..
Juré régional, il représentait l'Amicale aux réunions du Groupement Philatélique Champagne
Ardenne.
L'amicale Philatélique de Château-Thierry perd un membre éminent et un président honoraire qui aura
sut laisser son empreinte au sein de cette association.
Nous renouvelons nos condoléances à toute la famille.

Claude Gaillard.
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Important !
Communiqué du Président de la FFAP, Claude Désarménien :
“Après des mois de suspense, j’ai le plaisir de vous annoncer que la Fédération organisera un
Championnat de France de Philatélie à Paris, du 19 au 22 mai 2016, Parc des Expositions de la
Porte de Versailles Hall N° 2-2.
Le 89ème Congrès de la Fédération aura lieu le samedi 21 mai. Le lieu sera précisé ultérieurement.
Paris-Philex 2016 sera organisé en partenariat avec Phil@poste et la CNEP.
La Fédération remercie Gilles LIVCHITZ Directeur de Phil@poste et Président de l’ADPhile
pour l’aide qu’il a apporté à l’aboutissement de ce projet ainsi que François FARCIGNY Président
de la CNEP pour sa contribution.”
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Au cœur des timbres est une jolie histoire qui parle d'amitié au travers de la passion
de deux jeunes pour la collection de timbres et la philatélie.
Les acteurs sont des bénévoles de la Fédération française des Associations Philatéliques.
Le clip FFAP « Au cœur dus timbres » a été subventionné par l'Association pour le
Développement de la Philatélie (ADPhile)=IJS5LNP7474
A voir la vidéo sur YouTube : https;//www.youtube.com/watch?v=IJS5LNP7474
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Le 18 octobre 2015, l’association de Vitry le François recevra les
délégués de notre région à l’occasion du 42 congrès.
Dois-je rappeler l’importance ou devrais-je écrire le devoir d’assister au congrès de sa région que l’on soit président, délégué ou même
membres d’un conseil d’administration.
Cette année plus encore, de nombreuses places sont à pourvoir au
sein du conseil d’administration de la région Champagne-Ardenne, il
est temps de prendre votre décision et de rejoindre celui-ci.
Il est vrai qu’il est plus facile de rester chez soi et de critiquer, cela
ne fait pas avancer les choses, cela met la zizanie entre les uns et les autres et c’est tellement plus simple que d’être aux commandes.
Rejoignez-nous, présenter votre candidature.
Jean-Jacques Fricot
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CLIN D’OEIL À LA MAXIMAPHILIE,
COMMENT NAÎT UNE CARTE MAXIMUM.
La Maximaphilie est le nom savant donné à la création et la collection des « cartesmaximum ». À la fin du XIXe siècle dit la légende, c’est un collectionneur, Max Himafile
qui a défini les règles de cette activité. Il s’agit de rassembler des carte postales affranchies du côté de la vue par un timbre, lui-même revêtu d'une oblitération, étant entendu
que les trois éléments de chaque carte relèvent du même thème, et ont un rapport avec le
même lieu. Il importe aussi que la carte postale ait vu le jour avant l'émission du timbre
concerné.
Leur collection est donc liée à la fois à la collection des cartes postales et à la philatélie.
La déesse de la Poste, nourricière de la Philatélie, a bien voulu, une fois encore, poser son regard sur notre
association « Las Abelhos ». Grâce à l’émission du dernier bloc de quatre timbres-poste consacré à la fin des
quatre voies de Saint Jacques de Compostelle en France, grâce au timbre illustrant la cathédrale Sainte Marie
d’Oloron, et aussi à l’oblitération temporaire du Premier Jour ayant lieu à Oloron Sainte Marie, « pourquoi
ne pas réaliser des cartes-maximum ? ».
Avec la mise en place du Premier Jour du bloc,
nous avons le timbre-poste ad hoc et l’oblitération
temporaire ou normale du bureau de poste. Il a fallu
attendre pour avoir le visuel du timbre. Mais dès
que nous l’avons eu, la chasse à la carte postale du
commerce correspondante été ouverte. Grandes
surfaces, librairies, bureaux de tabac, et carteries
nous ont été razziées pour s’approprier deux cartes postales tirées par les éditions Artpyr à partir de clichés du photographe d’origine espagnole Jean Jové.
Nous avons les trois éléments concordants qui nous permettent de confectionner un document philatélique
plaisant et esthétique. Chacun doit répondre à certains critères.
Le timbre-poste doit avoir pouvoir d’affranchissement, être sans défaut, collé sur le recto de la carte.
La carte postale doit correspondre du mieux possible avec l’illustration du timbre. Le format est celui admis
par les Postes.
C’est une carte du commerce,
antérieure à ‘émission du timbre ou alors reproduire un
document déjà existant. A
l’exception des cartes postales anciennes, l’illustration
doit représenter l’essentiel de
la superficie.
L’oblitération doit être postale, lisible, et avoir a un rapport direct avec le sujet du
timbre et de la carte postale.
Sa concordance peut être par
son texte ou par son illustration. Elle peut être un cachet
premier jour, une oblitération
ordinaire ou temporaire, une
flamme.
En respectant ces conseils élémentaires, vous pouvez vous lancer dans la création de cartes maximum dès la prochaine émission de timbre-poste, qu’ils soient
français ou étrangers.
Le Butineur Ossalois - Mai 2015 (Ndlr, un grand à Michel Pédrero qui nous utilise la reproduction de cet article)
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… Dans les clubs de la région……….
Amicale Philatélique de Château-Thierry
Bulletin n° 98 mars 2015

Amicale Philatélique et Cartophilie Sedanaise
Le Petit timbrifié n° 18 (Janvier/Mars 2015)

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

Société Philatélique de l’Est
Le lien Philatélique n° 35 de juin 2015 : Du côté du secrétariat ; les dernières activités ; l’agenda ; l’actualité ; Les formations sanitaires de l’Aube pendant la première guerre mondiale (suite du n° 34) par Jack Chevillard ; La taxe de renouvellement de mandats par Alain
Hurpet ; Coup de projecteur par Christian Lauby

Association Philatélique Champenoise
Bulletin n° 108 - juillet 2015
Retour sur le congrès national de Mâcon - Journée des association le 27 septembre et l’AG du club prévue le 4 octobre Les semeuses (suite) je Jean Renauld - Des timbres pour nous souvenir par Patrice Michelet et le projet d’ouvrage
HisPoChal publication à paraître courant septembre.

Fête du timbre en Champagne-Ardenne
10 et 11 octobre 2015
Réserver ces dates pour visiter les expositions
Raucourt et Flaba 08450, salle des fêtes, place de la Halle
Ste Savine(10), Grand salon, 1 rue Lamoricière
Reims(51), salle municipale Goulin 2 rue de la Neuvillette (* Edition d’une carte locale)
Serqueux (52400), salle des fêtes
.
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Club Philatélique de Courdemanges et de l’arrondissement de Vitry-le-François

42e Congrès Champagne-Ardenne
et 40e anniversaire du C.P.C.V.
Vitry-le-François (Marne) les samedi 17 et dimanche 18 octobre 2015 de 09h30 à 17h30
Espace Paul-Bert (19 rue Sainte Barbe)
Exposition compétitive de 300 pages en classe départementale et environ 400 pages en classe régionale.
Présence de La Poste avec un bureau temporaire le samedi de 10 à 12h00 et 15 à 17h00 et le dimanche à partir de 11 heures.
Le congrès se déroulera le dimanche à la Maison des Associations et des syndicats Lucien-Herr (6
rue de la Couronne des Indes à partir de 09 heures. La salle sera ouverte aux congressistes à partir de
08h30.
S’agissant d’une compétition, les compétiteurs mais aussi les non compétiteurs pourront s’entretenir avec les jurés le dimanche après-midi.
Faites-en la publicité dans vos clubs, il est toujours très enrichissant de regarder ce que font les
autres et de prendre des informations ici et là.
Nous apprenons chaque jour (NDLR)
12

A.P.A. Auxerre
La dernière gazette est parue.

C.P.S. Sens
Revue n° 77 de juin 2015 Edito ; La Poste en mer de J. Prudhomme ; Exposer en compétition de Guy Sevin ; Le rejet
de la demande de grâce de Roland Legrand ; Dumnacus, chef gaulois de J. Prudhomme ; La Guerre de Crimée
1854/1856 de Michel Lemaréchal ; Aventure en Terre de Feu de Jacques Prudhomme ; Les Musées de Sens de Sylvie
Chameroy et Sylvie Tersen ; Le coin des Insolites de J. Prudhomme et la page du cartophile de JP.C.
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18ème édition du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
A l’occasion de la 18ème édition du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes qui se tiendra
à Charleville-Mézières du 18 septembre au 27 septembre 2015, l’Amicale Philatélique Ardennaise
édite :
• 1 timbre à moi vert « France » vertical
• 1 timbre à moi « Monde » horizontal
• 1 feuillet « souvenir » 10 timbres vert « France »
• 1 feuillet « souvenir » 10 timbres « Monde »
• 1 carte postale avec timbre France (oblitération philatélique du jour)
• 1 carte postale avec timbre Monde (oblitération philatélique du jour)

Bon de commande à adresser 10 rue du Barrage 08000 Charleville-Mézières ou par mail
Prix unité
timbre vert « France »………………… 1.50
Timbre « Monde » ……………………. 2.00
Feuillet souvenir 10 timbres « France »
15.00
Feuillet souvenir 10 timbres « Monde » 20.00
carte postale « maximum » France *…
2.00
carte postale « maximum » Monde* ..
2.50

Frais envoi avec enveloppe :
Timbres : 1 à 10 timbres 0,70 € CP : 1 à 3cp 0,70 € ; de 4cp à 9cp 1,20 € Feuillets : 1 feuillet 1 € ; 2 feuillets 1,50 €. Pour tous autres envois, nous consulter pour tarif (envoi
à partir du 18 septembre)
*la carte postale représente le timbre.
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : Amicale Philatélique Ardennaise
adresse : 10 Rue du Barrage 08000 Charleville-Mézières, tel 06 62 36 01 50,
adresse email jean-pierredurin@wanadoo.fr
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… Dans les bulletins de vos clubs
Club de Saint Brice Courcelles
LeA.P.A.
samedi «12Gazette
septembrede
2015,
le club organise
le
l’Amicale
Philatélique
Auxerroise » (transmission informatique)
60é
anniversaire
du
Jumelage
Reims-Florence,
un Bureau
Temporaire
le samedi
12 septembre
2015 de
Pour les consulter, vous rendre sur le site
de la F.F.A.P.
le fonctionnera
dernier numéro
(mai)
est publié.
15h à 17h au Forum des associations (Parc des Expositions de Reims).
Le Comité de Jumelage de Reims-Florence et le Club Philatélique Brico-Corcellien s'associe pour cet événement, en
Association
Philatélique
Sparnacienne
éditant
deux souvenirs
philatéliques,
deux timbres personnalisés (ID Timbres) et un collector (ID Timbres).

A noter que l’A.P.S. n’a plus de support papier mais vous pouvez retrouver leurs activités sur le
site :
http://www.philatelie-epernay.fr/
Renseignements
:
Luc PERLOT 34, rue Curie 51370 SAINT BRICE COURCELLES 03 26 04 47 36Site internet : www.cpbc51.fr

Le dimanche 19 octobre 2014 de 10h00 à 12h00 l’association Philatélique Sparnacienne organise
une conférence sur « Le contrôle postal dans la zone des armées » donnée par Monsieur Jérôme
Bourguignat de l’Académie de Philatélie, les places étant limitées à une soixantaine il est recommandé 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
Club Philatélique de Tonnerre
philatelie-tonnerre.e-monsite.com
Amicale Philatélique de Château-Thierry - bulletin n° 96 (Avril 2014)
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Association Philatélique Sparnacienne
"ci-joint un récapitulatif des excellents résultats de nos compétiteurs en expositions nationales et
internationales pour la saison 2014-15.
Epernay est certainement un des meilleurs clubs de France sur ce plan sous la houlette d'Olivier
Saintot qui apporte ces bons conseils à notre groupe d'exposants."
Bruno Melin
Compétition 2014-2015
Exposition philatélique mondiale jeunesse : Kuala Lumpur en Malaisie 1er au 6 décembre 2014
Pron Tanguy
les Coqs de Decaris,
86 points soit un niveau de médaille de Grand Vermeil et un prix spécial.
LONDON 2015 EUROPHILEX 13 au 16 mai 2015
Fanchini Louis
La fabrication et l’utilisation postale des tirages de Paris et de la "Grosse tête d’Hermès" de Grèce
Traditionnelle 5 cadres 95 points Grand Or + Prix spécial
Stocker Olivier
Les timbres au type Blanc de France métropolitaine
Traditionnelle 5 cadres 91 points Or
PHILA-FRANCE 2015 Championnat de France à Mâcon 22 au 25 mai 2015
Boucher Patrick
La Marianne des Français TVP - Tarif de la lettre prioritaire imprimé en taille douce de France Métropolitaine
Traditionnelle moderne 5 cadres 83 points Vermeil
Concours nationaux :
Thématique : 4ème ex aequo APS (Ulys - la danse)
Traditionnelle : 2ème APS (groupe d’Avenay)
Prix du CNJ : 5ème APS
SINGAPOUR 2015 exposition internationale du 14 au 19 août 2015
Pron Tanguy
Traditionnelle jeunesse avec ’les coqs de Decaris"
86 points Grand Vermeil + Prix spécial
Stocker Olivier
Traditionnelle adulte avec "Les timbres au type Blanc de France métropolitaine"
95 points Grand or
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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

