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Chers amis, chers présidents,

La Philatélie est pour nous une passion, toujours en pleine évolution et nous sommes
obligés et contraints à nous adapter.
C’est pourquoi il est hors de question que nous nous déchirions pour, bien souvent, des
broutilles.
Notre passion se doit d’être vécue dans la bonne humeur et convivialité.
Je ne parlerais pas d’augmenter nos effectifs, mais plutôt de limiter leur baisse.
Que l’association soit importante ou pas, qu’elle soit axée sur de la collection simple, ou
spécialisée ils s’effondrent.
La relève n’est pas là.
Ce n’est pas de notre fait, sans les montrer du doigt, nos aînés n’ont pas suffisamment axé
leurs efforts en direction des jeunes voici 50 ans et plus. Ne nous nous voilons pas la face,
toutes les technologies modernes ne nous aident pas.
Nos jeunes vivent à la vitesse de celles-ci, ceux qui ont des activités adolescents dans leurs
associations le voient, à peine un sujet est-il commencé qu’ils sont déjà au suivant et ainsi
de suite. Ils vivent à cent à l’heure.
Faut-il baisser les bras! Non bien sûr.
La jeunesse est l’espoir pour notre avenir à long terme, il ne faut pas les négliger bien au
contraire, mais nous devons aussi nous intéresser au présent.
A court terme, les futurs retraités, la tranche d’âge 50/65 ans doivent être une cible potentielle. Dans les communes existent de plus en plus de salons dédiés aux « séniors » on peut
aussi les rencontrer dans les résidences retraites où bien souvent les directions sont intéressées par des animations culturelles.
N’abandonnons pas nos expositions, chaque association devrait s’obliger une sortie philatélique grand public de deux jours chaque année.
Observer votre public dans vos bourses, en général, la visite se fait en couple ou en famille, bien souvent l’un suit l’autre, occuper ce non chineur par une vidéo de timbres sur
la région, exposer quelques panneaux d’expositions lui fera passer le temps et qui sait, il
deviendra peut-être collectionneur de timbres.
N’oubliez pas les enfants qui suivent les parents, pourquoi ne pas leurs installer une table
pour quelques animations et quelques timbres à donner.
Les idées ne manquent pas. Ceux sont les bonnes volontés qui font bien souvent défaut.
C’est à vous, Présidents et membres des Conseils d’administrations de booster de vos
membres pour aller de l’avant.
Ne rien faire, c’est se laisser mourir!
Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année que 2017 vous apportent la joie
dans vos familles, que vos effectifs associatifs se renforcent.
Jean-Jacques Fricot
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nouveau mandat, je voudrais tout d’abord remercier tous les membresnuméro
de la rédaction,
Conseil d’Administration, les Présidents et membres des associations de la région Champagne-Ardenne, la Fédération Française des Associations Philatéliques ainsi que les partenaires privilégiés qui m’ont accompagné
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site :

http://www.philatelie-epernay.fr/

Je voudrais rendre hommage à tous les exposants qui ont parcouru, tant en France qu’à l’étranger les
salons et expositions philatéliques.

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
Tous,
nous avons accompli,
je l’espère,
un bon
travail.
Bourguignat de l’Académie de Philatélie, les places étant limitées à une soixantaine il est recommandé
de m’échapper
réserver. sans un brin, de nostalgie sur le temps que nous avons passé ensemble. MalheuJe
ne peux
reusement beaucoup de membres ont disparu.
Ce fut un échange riche en informations, en témoignages, en culture.
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oublier
déplacements.
Complément d’info sur le Paquebot « Ile de France » :
A l’image de la vie il y eu quelques tempêtes, bien des erreurs, mais aussi beaucoup de satisfactions.
J’ai reçu, parfois encouragements et félicitations mais aussi remarques et critiques, quelquefois peu
Club Philatélique
Sénonais
- Revue
n° 74 juin que
2014
tolérantes,
ni amicales,
si l’on veut
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tout ce travail a été accompli au titre de bénéEdito
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du
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moyen-âge
par
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;
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lu mes éditoriaux, articles, bulletins et que vous n’étiez pas insensibles.

« 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
Je ne commenterai pas à nouveau l’augmentation de la baisse des effectifs, ni la communication.
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.
La jeunesse.
S. P. E. « Le Lien Philatélique de l’Est » n° 32 juillet 2014

Je garderai de ces 21 années ; le souvenir d’une merveilleuse période qui m’a permis de connaître des
Décès de M. Jean-François Sardet ancien président de la SPE ; Médiathèque de Pont Sainte Marie
amis de qualité et dévoués et de vivre intensément la culture philatélique.

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
Tout a une fin et en guise de conclusion, je citerai Louis Aragon :
Timbres avec le Président et Clément Chevallier à la Compagnie des Guides ; Félicitations des
« Un beau jour, l’avenir s’appelle le passé.
jeunes de l’association à Magnant ; Exposé de Sébastien Matry à la SPE ; 150ans de la Société
C’est alors que l’on se retourne et qu’on voit sa jeunesse ».
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
Bonne chance et longue vie à mon successeur.
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
François THÉNARD
2013
Club Philatélique de Tonnerre
philatelie-tonnerre.e-monsite.com

Assemblée Générale
Reims 16 octobre 2016

Amicale Philatélique de Château-Thierry - bulletin n° 96 (Avril 2014)
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Madame la Présidente
Messieurs les Présidents,
Tout d’abord, j’ai une pensée pour nos amis disparus, je pense, vous l’avez compris à Jean-Claude notre ancien secrétaire.
Je vous remercie d’avoir voté favorablement à mon retour au sein du conseil d’administration et ce dernier
de m’avoir accepté à la tête de celui-ci.
Qu’est-ce que Président de Groupement ? Quelqu’un qui divise ou qui réunit !
Ma vision de ce poste est simple, c’est l’union.
Nous n’avons pas tous les mêmes centres d’intérêt que l’on soit, passer moi l’expression, « boucheurs de
cases» ou compétiteurs haut niveau mais nous sommes animés par la même passion le document postal quel
qu’il soit.
Notre passion est un loisir culturel, nous devons l’exercer en toute amitié les uns envers les autres, chacun
allant dans sa direction préférée mais avec un seul objectif nous faire connaître plus encore afin de limiter la
chute de nos effectifs. Une seule solution, faire du « grand public » en exposant toute la richesse de notre
passion, de l’Histoire postale à la dernière classe expérimentale concernant les Timbres à Date Evènementiels.
J’ai entendu bien des doléances ces dernières années, je ne vais pas les énumérer ici. Celle qui revient
comme un leitmotiv consiste à dire pourquoi avons-nous tant d’argent en réserve ?
Tout d’abord, nous pouvons dire une Grand Merci à nos prédécesseurs qui ont su être économes au temps
des effectifs florissants.
Les effectifs diminuent sans cesse depuis quelques années impliquant moins de ressources à l’avenir et nous
devons avoir une vision à long terme concernant cette réserve.
Toutefois, je vous propose dès à présent de décider, et cela est votre choix, d’aider les organisateurs de la
Fête du Timbre par une allocation de 75€, relever l’aide pour l’organisation des congrès avec compétition
régional ou interrégionaux de 600 à 800€, et de prévoir une somme de 2000€ pour le club qui organiserait un
national ou une manifestation d’ampleur comme Timbres Passion avec effet dès cette année.
Actuellement nous avons 3 réunions annuelles (mars, juin et octobre). Voici quelques années, vous aviez
décidé que celles-ci se déroulent à Epernay, ville à peu près au centre de notre région, vu le désintérêt que
certains portent à nos réunions, j’avais proposé de nous rendre au plus près des associations qui pourront
nous accueillir en nous déplaçant. Il est encore trop tôt pour avoir une vision du résultat je propose donc de
poursuivre sur deux ans ; ensuite nous aviserons.
En 2018, j’envisage d’inclure une réunion supplémentaire en avril qui serait dédiée à la formation tant associative que philatélique. Le calendrier de 2017 indiquent 4 fins de semaine prises en avril (Conseil Fédéral ;
Pâques ; Election ; National à Cholet). Les frais des intervenants extérieurs à la région III, non chiffrés à ce
jour, seront pris sur le budget groupement.
Parmi mes réflexions il y a aussi la révision de nos statuts et règlement intérieur, la dernière révision date de
2008 il est temps de les actualiser d’autant que la Fédération va en faire même avec les siens qui seront au
vote lors du congrès de Cholet.
Voici là, les premières idées qui seront mises en place si vous les accepter.
Je vous remercie.
Jean-Jacques FRICOT
Président du Groupement Philatélique de Champagne-Ardenne.

A noter qu’une partie des propositions faites par dans cette introduction, a été acceptés par l’ensemble des membres
présents lors de ce congrès dont l’aide de 75€ pour les organisateurs de la Fête du Timbre qui a été voté avec entériné
avec effet dès l’année 2016.
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Votre nouvelle équipe
Président M. Jean-Jacques FRICOT
Relations FFAP et autres groupements
Représenter le Groupement lors des conseils fédéraux et en rendre compte au conseil régional.
S’assurer du bon fonctionnement de la région.

1er vice-président M. Patrice MICHELET
Relations avec les associations de l’Aisne, Marne et Haute-Marne

2ème vice-président M. Thierry LANCETTI
Relations avec les associations des Ardennes.

Secrétaire Général M. Jean-François LOGETTE
Secrétariat Groupement
Relations avec la Poste régionale

Trésorier général M. Christian LAUBY
Trésorier adjoint Mme Tanic
Assister le trésorier

Conseiller Communication M. Luc PERLOT
Référent communication FFAP
Communications au sein du GPCA
Bulletin régional

Mme Linda LAINE
Conseillère jeunesse

Membre M. Jean-Pierre ROMARY
Relations avec les associations de l’Aube et de l’Yonne.

Secrétaire adjoint M. Georges OSWALD
Assister le secrétaire général.

Conseiller Thématique M. Sébastien MATRY
Le 1er vice-président Patrice Michelet a été élu Délégué suppléant FFAP
Vérificateur aux comptes : Bernard DUCROT
La première décision prise par ce conseil d’administration a été de nommer à l’unanimité le
Président sortant François Thénard, Président Honoraire.
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IMPORTANT
Votre prochain bulletin « Philachampardenne » ne sera plus rédigé par M. Jean-Jacques FRICOT, suite
aux dernières dispositions entérinées lors du Congrès régional de Reims, celui-ci est remplacé dans cette
fonction par Monsieur Luc Perlot, Président du Club Philatélique de Saint Brice Courcelles.
Vous pouvez le joindre par courrier à l’adresse suivante :

31 rue Curie 51370 - SAINT BRICE COURCELLES
Courriel : perlot--.luc@orange.fr
Téléphone : 03.26.04.47.36
Je vous propose, dès à présent, de lui transmettre tous vos articles, informations diverses concernant votre
association au format JPEG pour les photographies et images et format Word (de préférence) pour les textes.
En espérant que vous travaillerez avec Luc de la même façon qu’avec moi-même.
Toutefois je vous rappelle qu’il a la fonction principale d’assemblée notre publication et non d’écrire vos
articles ou de légender à l’aveugle vos photos.
Le rédacteur actuel.
ELECTION A LA FIP

Lors du 70ème congrès de la FIP qui s'est tenu à Taipei le 26 octobre dernier, ont été élus :

Bernard JIMENEZ, vice-président de la FIP.

Pascal BANDRY, membre de la commission de Maximaphilie.

Jean-François GIBOT, membre de la commission de Philatélie Traditionnelle.

Jean-Pierre MAGNE, membre de la Commission de lutte contre les faux.
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Tanguy PRON représentait la France à Taïpei (Taïwan) du 21 ou 26 octobre 2016 à l’occasion de l’exposition mondiale. Inscrit en catégorie Traditionnelle Jeunesse avec sa collection de 4 cadres intitulés « Les coqs de
Decaris (1962-1967), il a obtenu la note de 86 points, médaille de Grand
Vermeil. Tanguy est membre de l’association Philatélique Sparnacienne.
Nous lui adressons toutes nos félicitations sans oublier son mentor, Olivier Saintot qui le fait progresser à chaque compétition.

Prochains rendez-vous

Fête du Timbre 11 et 12 mars 2017
Thème La Valse et le tableau L’étoile » de Edgar Degas

Villes organisatrices en région III
Aube –10 - La Chapelle Saint Luc - SPE - Compétition niveau 1
Marne - 51 - Maisons-en-Champagne - CPCV
Haute-Marne - 52 - Biesles - APHM
Yonne - 89 - Sens - CPS

PHILA-France 2017
CHOLET 28 avril au 1er mai
Nous nous retrouverons lors de ce rendez-vous, espérons simplement que notre entité soit représentée
par un grand nombre de présidents et délégués.

ECTP 2017 11 au 13 mai 2017
Championnat Européen de Philatélie Thématique

La collection de Tanguy PRON, intitulée « Les coqs de Décaris (1962—1967) a été retenue pour participer à Finlandia 2017 qui se déroulera du 24 au 28 mai prochain.
A noter qu’il concourt en classe Traditionnelle / Jeunesse avec 4 cadres.

BANDUNG 2017 (Indonésie) 3 au 7 août 2017
(exposition organisée sous le patronage de la FIP)

BRASILIA 2017 (Brésil) 24 au 29 octobre 2017
(exposition organisée sous le patronage de la FIP)

44ème Congrès du GPCA
Salle polyvalente SAINT-JULIEN-LES-VILLAS (10)
Exposition interrégionale compétitive
29, 30 septembre et 1er octobre 2017
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Il est toujours agréable de recevoir des encouragements.
De : rey-guy@netcourrier.com
> A : groupement-philatelique-champagne-ardenne@laposte.net
> Objet : Re: Projet de procès-verbal du 43ème congrès du GPCA - 2ème envoi
Bonjour,
merci pour ce compte-rendu, très clair et suffisamment succin pour être
lu avec intérêt.
Bonne chance à cette nouvelle équipe pour la concrétisation de ses projets
____________________________________________________________________________________________
Article publié dans « Le Monde » du dimanche 7 novembre 2016
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__________________________________
Retour du Timbre poste et des vitrines pour les collectionneurs,
mais aussi du cachet philatélique.
Comme prévu pour notre région une partie de nos établissements postaux ont été rénovés et ont reçu ces nouveaux équipements.
Ne vous attendez pas à voir une publicité énorme sur les timbres. Vous pouvez en trouver au guichet mais comme sous blister comme depuis quelques années.
Parfois même il vous faudra chercher le tableau de présentation.
A Troyes Thibault de Champagne où je me suis rendu pour
« voir » après un instant d’inquiétude je l’ai trouvé. En fait, une
fois au centre du bureau il faut faire demi-tour et une fois face à
la sortie le dit tableau est apposé sur un pilier avec un bureau
« clients » devant.
Ce n’est pas une critique, on ne peut pas faire des espaces vastes
et aérés et conserver des murs pour l’affichage.
Il est bien là.
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Peniche Ambulance
En 1914, l’Union des Femmes de France met en place une péniche-ambulance : Hôpital Auxiliaire N°116, itinérante sur le canal de Bourgogne, basée à Saint Florentin.
La carte postale que je présente en témoigne.
Elle comporte un cachet malheureusement partiellement frappé (repris au feutre en dessous) et une marque manuscrite attestant de la franchise postale accordée en temps de guerre aux militaires qui encadraient cet établissement
sanitaire ou aux blessés qui y bénéficiaient de soins.

Un article du journal local de l’époque le Bourguignon du 26-9-1914 nous éclaire sur les conditions de la mise en place
de cette péniche.
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Visite à un bateau-ambulance
M. Breuillé, ingénieur en chef des ponts et chaussées de l’Yonne, le Comité d’Auxerre de l’Union des
femmes de France et M. Georges Guilliet, l’industriel auxerrois, viennent, par une belle union patriotique, de
réaliser une œuvre excellente d’humanité.
On sait que parmi nos blessés de guerre, il en est certains pour lesquels le transport par chemin de fer
peut être funeste ; la trépidation violente et le mouvement des trains amènent souvent des complications fatales. M.
Breuillé a jugé qu’il était urgent de recourir, au moins sur certains parcours, au transport par péniches sur les
canaux et les rivières navigables du département.
Déjà, des bateaux doucement menés au halage ont déposé aux hôpitaux de Joigny, de Sens, de Montereau, un certain nombre de « grands blessés ».Après entente avec le Comité d’Auxerre des femmes de France,
l’ingénieur en chef a été amené à envisager la création d’un service régulier partant du poste médical de
« triage » de Saint-Florentin et permettant l’évacuation des blessés à Auxerre, Coulanges-sur-Yonne ou Clamecy.
Une massive péniche amarrée au nouveau port d’Auxerre – Damase, à M. Spelle, de Mortagne-du-Nord –
a été aussitôt réquisitionnée et équipée en bateau-hôpital. Cette transformation a été de tous points heureuse.
D’abord, un lait de chaud dont les parois intérieures du grand bateau furent imprégnées… déclara aux germes
microbicides une guerre à terminaison rapide. A l’extérieur, fut appliquée une bonne couche de goudron de Norvège et les moindres fissures furent bouchées. On arriva ainsi à obtenir, à l’avant et à l’arrière, deux vastes pièces
fermant hermétiquement et éclairées à l’aide de verres striés ingénieusement disposés – des lampes avec réflecteurs assureront l’éclairage dés la tombée de la nuit.
Un point délicat subsistait : le local était approprié, mais comment y installer les blessés. M. Georges
Guilliet se chargea de résoudre très complètement le problème en envoyant au bateau-ambulance cinquante lits
établis avec beaucoup d’ingéniosité : quatre pieds de bois se prolongeant au-dessus d’un chassis de quatre planches et de toile d’emballage bourré de paille. Cette paillasse est-elle souillée, le lit est retourné, vidé et de la paille
fraîche et propre y est immédiatement placée. Voilà une combinaison singulièrement hygiènique.
Le Comité des Femmes de France a la tâche de compléter d’aussi heureuses dispositions. Outre les draps nécessaires aux 50 lits, il fournira :12 toiles cirées, 50 couvertures, 60 assiettes, 60 couverts, 12 couteaux, 4 cruches, 2
seaux, un filtre à café de 12 tasses, 6 cuvettes, 3 brocs, 2 marmites émail, 3 casseroles, 12 bols, 24 goblets, un potau-feu, des serviettes, des torchons, des mouchoirs et des chemises pour 50 hommes, un fourneau-cuisinière.
L’hôpital mixte d’Auxerre donnera le matériel nécessaire aux pansements ainsi que les produits pharmaceutiques employés en infirmerie.
Le personnel infirmier sera formé de quatre femmes de France et deux soldats. Le poste d’infirmerie a été
établi dans la cabine, fort proprement aménagé, des mariniers. Il y aura là un lit de repos pour les infirmières, des
armoires à linges, à médicaments, à objets de pansements, et la cuisinière où chauffera la popote du bateauambulance : consommé, café, lait chaud, eau bouillie.
Les pilotes actuels de la Damase, d’ailleurs mobilisé, conserveront la direction de leur bateau : ils auront
pou mission d’aller prendre les blessés au « triage » de Saint-Florentin. Les lits étant rangés devant la péniche,
chaque blessé couché sera hissé à bord à l’aide du treuil de la Damase ; pas de cahots, aucun risque de chute ou
de mouvement pouvant amener une recrudescence du mal.
Le trajet de Saint-Florentin à Auxerre durera deux jours – dont une nuit d’arrêt forcé à Laroche.
A
l’arrivée à Auxerre, le transbordement dans les différents hôpitaux s’effectuera de la manière suivante : des fourgons à déménagement prendront, à quai, les blessés toujours sur leurs lits et les transporteront là où le service
médical l’aura prévu.
Les jours de beau temps – et que cet automne de guerre nous en prodigue, hélas – les panneaux recouvrant la péniche pourront être ouverts. L’air et la lumière arriveront à profusion dans les flancs de l’hospitalière
Damase pour en vivifier la précieuse cargaison.

Michel Worobel
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… Dans les clubs de la région……….
Société Philatélique de l’Est
Le lien Philatélique n° 39 novembre 2016
Retour sur les dernières activités et participation de l’association et futures ; Trésor Philatéliques de l’Aube par Alain
Hurpet ; Les lettres de l’inflation par Alain Hurpet ; Coup de projecteur sur certains nouveaux timbres français par
Christian Lauby.
L’association organisera en 2017, les 11 et 12 mars, à l’occasion de la Fête du Timbre une compétition de niveau I
(vous avez encore la possibilité de vous inscrire) et à l’occasion du Congrès régional les 219, 30 septembre et 1er octobre une exposition compétitive de niveau II (le dossier d’inscription sera transmis en début d’année).

Association Philatélique Champenoise
Bulletin n° 113 - Novembre 2016
Mot du président ; Soirée dansante le 4 février 2017 ; Champ de bataille aux champs de croix - La Grande Guerre ; Retour sur l’A.G du 2 octobre dernier ; l’APC : participait à la 70ème foire de Châlons, organisait la Fête du Timbre, et à
Philex-Reims 2016.

Amicale Philatélique Auxerroise
Gazette 206 novembre 2016 est paru. Vie de l’Amicale ; Michel Mélaisne, conférencier le 6 novembre à Merry-laVallée ; du 11/01 au 11/02 l’A.P.A. participera au salon de la BD dans le cadre de « Auxerre fait son Angoulême ».
Gazette 207 décembre 2016 Retour sur l’expo « les facteurs de nos campagnes » de Merry-la-Vallée ; Agenda pour
2017 ; APA participera à une exposition intitulé « Auxerre fait son Angoulême » sur la BD ; En projet à Toucy une
expo sur Pierre Larousse.
Vous pouvez retrouver les gazettes de l’APA sur le site de la FFAP.

Association Philatélique Romillonne
au poste de Président:
Claude JEANDEL 10 rue du Marois 10400 Fontenay de Bossery . 03 25 39 14 96 jeandelfontenay@aol.com

au poste de vice-président:
Claude MACÉ 27 rue du 8 Mai 1945 10100 Romilly 03 25 24 44 43

claude.mace@hotmail.fr

Amicale Philatéliste Sparnacienne
A l’occasion des commémorations du centenaire de la guerre de 14/18, l’Amicale Philatélistes Sparnacienne avait organisé une exposition dans les locaux du Syndicat d’initiative. Les thèmes étant ‘Les services de santé à Epernay de 1914
à 1918 » (4 cadres) « Personnages de la Grande Guerre » (3 cadres). De plus, le président Melin était présent sur quelques journées pour répondre aux questions ou commenter les pièces exposées.
Les photos sont trompeuses nous étions une quinzaine pour ce vendredi après-midi là pour entendre les explications du
Bruno, mais votre serviteur était le seul du
Groupement à ce moment là.
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Club Philatélique Brico-Corcélien
A l’occasion du 20è festival International de la photo animalière et de Nature qui s’est déroulé du 17 au 20 novembre à Montier-en-Der (52) proposait des souvenirs, cartes, timbres, encarts et collectors.

Amicale Philatéliste de Château-Thierry
Bulletin de l’Amicale Philatéliste de Château-Thierry n° 101 novembre 2016
Mot du président ; Les dossiers de l’amicale ; Retour sur la Fête du Timbre et le congrès de Reims ; Visite à la
bourse de Montmirail ; Circulez, y a plus rien à voir ? ; Roulettes et timbres de roulettes.
Rappel de la dernière publication intitulée
« Histoire de la Poste de Château-Thierry 1564-2016 » 192 pages.
Pour en obtenir un exemplaire vous adresser directement au président.
Claude Gaillard : claudegaillard@sfr.fr
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… Dans les clubs de la région……….
Amicale de Château-Thierry …...
Monsieur François ROMELOT,
63, avenue Fernand Drouet 02310 Charly sur Marne
03 23 69 92 76
06 76 93 86 89
françois.romelot@laposte.net
( Profession: Analyste comptable- né le 2 aout 1960)
Secrétaire : Monsieur François SPY
Trésorier : Monsieur Dominique Durdon
Trésorier adjoint : Monsieur Christian GONCE

C.P.S. Sens
Revue n° 80 de juin 2016.

Amicale Philatélique Auxerroise
Gazette 206 de novembre 2016 est paru. Vie de l’Amicale ; Michel Mélaisne, conférencier le 6 novembre à Merry-laVallée ; du 11/01 au 11/02 l’A.P.A. participera au salon de la BD dans le cadre de « Auxerre fait son Angoulême ».

Club Philatélique Rémois

…. / ….
20
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Cher(e) Sociétaire,
Vous trouverez en pièce jointe une information de la Fédération Française des Associations Philatéliques et notamment l’affaire concernant le Bloc-feuillet de la Caisse des Dépôts.
L’un de nos sociétaires Charles Cattaneo
avait déjà soulevé ce problème de deux
blocs-feuillets différents, non pas dans l’impression mais dans l’utilisation du papier, et
la réponse de PHIL@POSTE confirme l’observation faite par Charles.
Les sociétaires du Club Philatélique Rémois
qui ont souscrit ce produit auprès du CPR, et
que j’ai servis, doivent regarder le produit
qu’ils ont reçu avec la lampe UV. En effet,
j’ai été approvisionné par trois sources différentes et il y a de fortes chances pour qu’il y
ait des blocs qui réagissent à la lampe de
Wood dans ce que j’ai envoyé.
Donc à vos loupes et à vos lampes !
Bien cordialement
J-F Logette
Secrétaire général

A l’occasion des Fêtes de fin d’année et plus
particulièrement celle de Noël, le club de
Reims a édité un souvenir commémoratif du
marché de Noël.

Amicale Philatéliste de SEDAN
Si vous souhaitez recevoir la publication de l’amicale de Sedan, faites-vous inscrire à : amicalephilatéliquesedan@laposte.net
Le petit timbrifié n° 20 est paru. Le mot de la rédaction avec le changement de président ; Section
Cartophile, le château de Dracula ; Les grandes exploration : Obock ; C’est un « Seebeck » ; Alphonse Sax 1814/1894 ; Nicolas Appert ; Les premières cartes illustrées des Ardennes ; Bientôt les
Fêtes !!!! (cartes postales) ; 1914/1918, les comités de Soutien ; Les perforés suite… ; Adresse postale CEDEX ; Timbres fiscaux, impôt sur les vélocipèdes ; Cachets non postaux ; Pêche, Philatélie
et Cartophilie ; La poste pneumatique en France ; Timbres de réfugiés et Apatrides Philatélie fiscale). Retour sur l’assemblée générale, album photos de l’année écoulée.

22

Amicale Philatéliste de SEDAN…...
Changement à la tête de l’association philatélique sedanaise (article publié dans le journal « L’Ardennais » en
date du 18 novembre 2016.

M. Guy Rey ayant souhaité ne pas renouveler son mandat lors de l’AG de l’amicale, Monsieur Jean-Pierre
LEGROS a été élu Président de l’Amicale. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
Jean-Pierre LEGROS, 3 quai de la Régente 08200 SEDAN : 03 24 29 66 61
Rappel : Amicale philatélique et cartophile; 8 boulevard Fabert, Quartier Fabert, 08200 SEDAN;

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 Philatélique Rémois

Club Philatélique de Saint
Brice Courcelles

Philapostel
Champagne-Ardenne

Association Philatélique
Haut-Marnaise

Amicale Philatélique
Auxerroise

Club Philatélique
Senonnais

CPR

CPBC

UPTPFT

APHM

APA

CPS

Association Philatélique
Champenoise

APC

8

41

Société Philatélique de l'Est

SPE

Association Philatélique
Sparnacienne

14

Amicale Savinienne de
Philatélie et Marcophilie

ASPM

APS

1006

Association Philatélique de
Romilly sur Seine

APR

767

843

Club Philatélique de Mailly
le Camp

CPMC

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

Claude JEANDEL

241

Amicale Philatélique
Sedanaise

APS

CPCV

Christiane TRIBOU

712

Amicale Philatélique du
Rethélois

APR

François
THENARD

Michel WOROBEL

Alain ARONICA

Denis COLLAS

57, rue du 89è R.I.

14, rue d'Auvergne

23, avenue Bérégovoy

41, rue Jacques Prévert

31 rue Curie

60 rue Lesage

M. Jacques
HAUCHARD
Luc PERLOT

23, rue Joliot Curie

Boite Postale 50022

Bruno MELIN

Gérald GAILLET

45 bis avenue du Général
de Gaulle

19, rue Edouard Vaillant

Jean-Jacques
FRICOT
Patrice MICHELET

18, rue Gabriel Péri

10 rue du Marois

3 quai de la Régente

66, rue de Reims

21, rue des ormes

10 rue du Barrage

63 avenue Fernand Drouet

adresse

Jean-Pierre ROMARY

Jean-Pierre LEGROS

Jacques PARAYRE

Thierry LANCETTI

832

Société Philatélique de
Raucourt

SPR

Jean-Pierre DURIN

François ROMELOT

Président

136

428

FFAP

Amicale Philatélique
Ardennaise

Club
Amicale Philatélique de
Château-Thierry

APA

APCT

Sigle

89100

89000

52100

51100

51370

51100

51100

51301

51000

10000

10300

10400

10230

08200

51110

08450

08000

02310

CP

SENS

AUXERRE

SAINT-DIZIER

REIMS

Saint Brice Courcelles

REIMS

REIMS

VITRY le FRANCOIS Cedex

Châlons en Champagne

TROYES

SAINTE SAVINE

FONTENAY DE
BOSSERY

MAILLY le CAMP

SEDAN

ISLES SUR SUIPPES

RAUCOURT et
FLABA

CHARLEVILLEMEZIERES

ville
CHARLY SUR
MARNE

03 86 51 14 07

03 25 06 26 67

03 26 36 01 94

03 26 04 47 36

03 51 85 10 68

03 26 72 32 74

03 26 65 63 43

03 25 82 10 42

03 25 78 05 42

03 25 39 14 96

03 25 37 31 65

03 24 29 66 61

03 26 03 50 12

03 24 29 75 27

03 24 59 03 99

03 23 69 92 76

Tel

06 07 29 51 15

06 26 35 35 97

06 62 42 54 85

06 07 99 98 87

06 62 19 10 42

06 73 97 87 09

06 76 93 86 89

Port

francois.thenard@ wanadoo.fr

michel.worobel@wanadoo.fr

alain.aronica@orange.fr
jackylepitre@gmail.com

denis.collas0142@orange.fr

perlot--.luc@orange.fr

club-philatelique-remois@laposte.net

bmelin@numéricable.fr

cpcv1@orange.fr

patrice-michelet@orange.fr

jjfricot@free.fr

Romaryajp@aol.com

jeandelfontenay@aol.com

tribou.christiane@neuf.fr

amicalephilateliquesedan@laposte.net

jacques.parayre@wanadoo.fr

tb.lancetti@free.fr

jean-pierredurin@wanadoo.fr

francois.romelot@laposte.net

Courriel

