
REUNIONS DU DIMANCHE 
 

 6 MAI 2018 

(Attention 1er dimanche) 

17 JUIN 2018 

(Attention 3eme dimanche) 

 9 SEPTEMBRE 2018 

 14 OCTOBRE 2018 

A partir de 9 heures à 
l’adresse suivante : 

8 rue Brillat-Savarin  
75013 PARIS  

Métro Ligne 7 : station Maison 
Blanche 

Tramway T3 : station Poterne des 
Peupliers 

Bus Lignes 57– 184 : station  

Poterne des Peupliers PHILAPOSTEL : LA PASSION DES TIMBRES ET DE LA COLLECTION 
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Comme les hirondelles, notre Assemblée Générale revient, tous les ans à l’approche du printemps et des beaux 
jours. La 66eme édition 2018 n’a pas failli à la règle, mais seuls les adhérents étaient de retour. Quid du prin-
temps ?  

Nous avons maintenant pris nos habitudes au Centre Espace Kellermann dans le 13eme à Paris, qui accueille ce 
matin-là une quarantaine d’adhérents. Après le sympathique « café - viennoiseries » d’accueil, le bureau en la 
personne de Joël Moisy, Jean-Claude Bourret, Gilles Cressent et Christian Gauyat, prend place pour ouvrir la 
séance. 

Le Président Joël Moisy tient à remercier le dévouement des bénévoles et des responsables de service, pour 
leur efficace compétence au service de tous. Puis après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble des partici-
pants, il donne la parole au Secrétaire général, Christian Gauyat, qui présente, sans difficulté aucune, le Rap-
port moral et le Rapport d’activité pour l’année 2017 (Pour mémoire, ceux qui nous lisent se rappelle cette in-
cantation lors de la dernière AG : « Christian, vire ce chat pour 2018 ». C’est fait, le minet n’était plus là). 

Lors de son intervention Christian a abordé les difficultés de pérennisation de nos activités philatéliques, qui 
doivent conduire à intensifier nos actions dans le futur.  

Notre trésorier, Gilles Cressent, aborde alors le chapitre « GROS SOUS », exercice toujours périlleux par 
temps de crise. La présentation et les commentaires étant clairs, et les vérificateurs aux comptes, par la voix 
de Gisèle Patin ayant confirmé la sincérité des comptes et proposé le quitus, celui-ci est voté à l’unanimité ! 
Néanmoins il rejoint les préoccupations de Christian Gauyat par une perte sensible du nombre d’adhérents. 

A ce stade, l’assemblée est fébrile : LA COTISATION ? (Eh ! Oui, avec toutes ces augmentations). Eh bien, la 
cotisation n’augmente pas en 2019 : Cotisation de base : 27.00 €.  
Dans la foulée, le budget prévisionnel a été voté à l’unanimité sans autre difficulté. 

Les bilans des Services projetés en vidéo, facilitaient leur lecture et leur commentaire. Les Responsables des 
Services ont tous été applaudis chaleureusement pour leur travail, souvent méconnu, au bénéfice de tous les 
adhérents de Philapostel Île-de-France. Amicale démonstration qui va droit au cœur de nos bénévoles. 
On procède ensuite à l’élection des membres du C.A. (4 sortants et 1 candidat nouveau) et d’un vérificateur 
aux comptes. Tous ont été élus ou réélus. 

Le Président rappelle enfin les objectifs majeurs définis en 2017, qui seront ceux de 2018 : 
- Intensifier le recrutement de nouveau postiers, seul moyen de maintenir la pérennité de la subvention. 
- Maintenir un haut niveau de qualité et accroître notre présence dans les manifestations philatéliques. 
Le Président clôt cette A.G., dans la bonne humeur, en renouvelant ses remerciements à tous ceux, bénévoles, 
qui œuvrent dans l’ombre pour que Philapostel Île-de-France vive.  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN ILEL’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN ILEL’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN ILE---DEDEDE---FRANCE : 10 MARS 2018FRANCE : 10 MARS 2018FRANCE : 10 MARS 2018 

ILS SONT VENUS, ILS ONT VU, ILS ONT VOTE : LE PALMARES ! 
Et les gagnants sont : 

1er : Emmanuel BERTO (Le Mée sur Seine) 
2eme : Michel WAGNER (Saint-Jean de Bray) 
3eme : Michèle CHAUVEAU (Tournan en Brie) 

Nous adressons nos félicitations à ces heureux gagnants et nos re-
merciements aux participants que nous aimerions voir plus nombreux. 

LES NOUVELLES DE PHILAPOSTEL ÎLE-DE-FRANCE 

ART POSTÉ * LE CONCOURS HIVER 2017 ART POSTÉ * LE CONCOURS HIVER 2017 ART POSTÉ * LE CONCOURS HIVER 2017  
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SUR VOS TABLETTES, VOS AGNENDAS…  

… LES RENDEZ-VOUS A VENIR !!! 
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DU NOUVEAU CHEZ « LISA » : 

1 -  Nous apprenons, avec tristesse, le décès des « Monetel », ces machines qui imprimaient les vignettes de 
type 1 (sur papier normal). Dorénavant, seules les machines qui impriment sur papier thermique les vignettes 
type 2 seront utilisées. 

2— Les vignettes « Lettre suivie » ne concernaient, jusqu’à aujourd’hui, qu’une seule catégorie d’envoi (Tarif 
lettre verte majorée à 0.40 €). Ce dispositif s’étendrait désormais aux 2 autres catégorie d’envoi (Ecopli et 
Lettre prioritaire) avec une majoration identique de 0.40 € sur le tarif en vigueur. 

Ces infos sont à prendre, provisoirement, au conditionnel. Des informations plus complètes vous seront four-
nies le plus rapidement possible pour les abonnés par Bernard Mathion, du Service des Nouveautés.  

 SALON PARIS-PHILEX 2018 - 7 au 10 Juin 2018.  
     Paris Expo - Porte de Versailles Hall 2.2 - 1, place Porte de Versailles 75015 PARIS 

      Tram T3 * Métro Ligne 12 : Porte de Versailles 

LES SERVICES VOUS INFORMENT : NOUVEAUTES !!! 

LES SERVICES VOUS INFORMENT : NUMISMATIQUE !!! 

  LES EMISSIONS 2018 * Déjà sur les rayons : 

 Allemagne (Berlin & Schmidt), Autriche, Estonie-1, France, Lettonie &  

  Lituanie, & Slovaquie que vous avez reçues de Chantal Target … 

           Et celles à venir : 

 

     Estonie-2, Espagne-1, Espagne-2, Luxembourg *, Italie ** 

 *   La pièce « Luxembourg » est annoncée sous blister et avec 2 poinçons différents : Pont & Lion.  

 ** Le visuel de la pièce « Italie » n’est pas encore disponible.  

 Une question ? Une demande particulière ? : Chantal Target est à votre écoute pour y répondre. 

PHILAPOSTEL I.D.F. : SUR LES PODIUMS !!! 

Daniel LIRON : Exposition régionale au Congrès du Gaphil : Médaille de Vermeil 
en Classe Cartes Postales avec « L’épopée de l’homme océan et son entourage ».  

François CASTELEYN : Exposition départementale à Rueil Malmaison : Médaille 
de Bronze argenté pour sa collection « FDC de 1962 à 1968 » dans la toute nou-
velle classe « Evènementiel ». 

Jean-Luc DECROO : Exposition départementale à Rueil Malmaison : Médaille 
Grand Argent pour sa collection « Dans le sillage de La Pérouse » en Classe Ou-
verte.  
 

Toutes nos félicitations aux trois récipiendaires !!! 
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INNOVER ENCORE POUR VOUS SATISFAIREINNOVER ENCORE POUR VOUS SATISFAIREINNOVER ENCORE POUR VOUS SATISFAIRE   

RAPPEL … RAPPEL … RAPPEL … : INFORMATION DE FEVRIER 

Toutefois, force est de constater que les adhérents ne sont pas forcément disponibles ce jour-là et 
les carnets n’étant mis à notre disposition que pour un temps très limité, certains voient la possibili-
té de bonnes affaires s’envoler. Nous vous rappelons que désormais : 

1. Les carnets sont maintenus à notre disposition pour une période d’un mois. 

2. Durant cette période les adhérents n’ayant pu être présents pour la consultation sur table ha-
bituelle du dimanche, pourront les consulter sur rendez-vous préalable au : 

8, rue Brillat Savarin 75013 PARIS. 

Les rendez-vous sont à prendre par téléphone auprès de  Jean-Michel TURQUAIS 

au 01.43.67.31.47 le matin entre 9 et 12 heures.  

LES ENQUETES DE PHIL. ATHELIE LES ENQUETES DE PHIL. ATHELIE LES ENQUETES DE PHIL. ATHELIE ---   EPISODE IX !EPISODE IX !EPISODE IX !   

L’AFFAIRE COURTRET (Suite et fin) : LA PREUVE PAR L’IMAGE !!! 

Dans notre précédent numéro nous vous avions fait découvrir cet énorme erreur d’édition en phila-
télie survenue en 1961 pour la sortie d’un hommage premier jour à Georges Mélies. 
Toujours à la pointe de l’enquête nous apportons la preuve de ce que nous avancions alors, photos à 
l’appui :                                  
          
                                           

Par Joël Moisy 

LES SERVICES VOUS INFORMENT : ECHANGES SUR TABLES !!!LES SERVICES VOUS INFORMENT : ECHANGES SUR TABLES !!!LES SERVICES VOUS INFORMENT : ECHANGES SUR TABLES !!!   

A.G. 2018 A.G. 2018 A.G. 2018 ---   VOTRE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATIONVOTRE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATIONVOTRE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION   

 

A gauche la photo de 

l’« usurpateur »  

à l’insu de son plein gré sur la carte 

premier jour « Mélies » 

Emile COHL 

(Carte erronée)  

 

A droite la photo du vrai  

Georges MELIES 

(Carte corrigée) 

Présidente d’Honneur 

Mauricette FEUILLAS 

 

Président Honoraire 

Jean-François LOGETTE 

 

Membres d’Honneur 

Roland BRETON 

Claude CANDA 

Antoine GARCIA 

Guy KLEIN 

Albert LASSERRE 

Michel LIFLARD 

Président 
Joël MOISY 

Vice président 

Jean-Claude BOURRET 
 

Trésorier 
Gilles CRESSENT 

Trésorière-adjointe 

Lucie VAURABOURG  
 

Secrétaire 

Christian GAUYAT 

Secrétaire-adjoint 
Gérard VERNEY-BUISSON  

Administrateurs 

Dominique BIDAULT 

François CASTELEYN 

Gérard CHAUVEAU 

Agnès GUERARD 

Claude MEN 

André ROGER 

Lineda TANIC 

Chantal TARGET 

Jean-Michel TURQUAIS 

Vérificateurs aux comptes  
Bernard MATHION 

Gisèle PATIN  

Jacques VERJUS 



PROGRAMME du 1er TRIMESTRE 2017 
ONT ÉTÉ EMIS :  
23/03 * CARNET DE FRANCE (A valeur Monde) 
(CA) (HG) (8val) (V.Faciale : 1.30 €) (P.V. : 10.40 €) 
30/03 * METIERS D’ART : MAROQUINERIE 
(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : 1.30 €) 

 

PROGRAMME du 2eme TRIMESTRE 2018 
A PARAITRE :  
06/04 * SALON PHIL. PRINTEMPS : SORGUES 
(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : 0.95 €) + LISA 
13/04 * SOSTHENE MORTENOL (1859/1930) 
(TP) (MI) (1val) (V.Faciale : 1.20 €) 
20/04 * CAPITALES EUROPEENNES : TALLINN 
(BL) (HG) (4val) (V.Faciale : 1.20 €) (P.V. : 4.80 €) 
26/05 * LUCIE & RAYMOND AUBRAC 
(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : 1.30 €)  
 

(INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON ENCORE 
CONNUES POUR LES EMISSIONS SUIVANTES)  

 

XX/05 * CROIX - ROUGE 
(CA) (12val) (V.Faciale :  à confirmer)  
10/05 * 200 ANS DU GUIGNOL DES CHAMPS 
(TP) (1val) (V.Faciale :  à confirmer)  
13/05 * EUROPA : LES PONTS 
(TP) (V.Faciale :  à confirmer)  
X/06 * KAYSERSBERG 
(TP) (1val) (V.Faciale :  à confirmer)  
07/06 * 91e CONGRES FFAP-PARISPHILEX 2018 
(TP) (1val) (V.Faciale :  à confirmer)  
07/06 * EDOUARD VUILLARD-PARISPHILEX 2018 
(TP) (1val) (V.Faciale :  à confirmer)  
07/06 * LES OISEAUX DE NOS JARDINS 
(BL) (V.Faciale :  à confirmer)  
07/06 * SERIE JEUNESSE 
(CA) (V.Faciale :  à confirmer)  
15/06 * ABBAYE DES TROIS FONTAINES 
(TP) (1val) (V.Faciale :  à confirmer)  
22/06 * PLOUMANACH-PERROS GUIREC 
(TP) (1val) (V.Faciale :  à confirmer)  
29/06 * CARNET VACANCES 
(CA) (12val) (V.Faciale :  à confirmer)  
30/06 * RYDER CUP DE GOLF 
(TP) (1val) (V.Faciale :  à confirmer)  
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COTISATIONS 2018   ANNONCES  

PHILATELIQUES 

EXPO : LE PATRIMOINE DE LA POSTE !! 

Notre trésorier aurait été aperçu avec une sébile dans les rues 
de Gentilly, murmurant à qui voulait bien l’entendre :  

« Un petit sou, M’sieurs dames pour la philatélie ». 
 

Pitié pour lui, si ce n’est pas encore fait 
 REGLEZ DES AUJOURD’HUI VOTRE COTISATION. 

Une de nos fidèles adhérentes, malheureusement décédée 
l’an dernier, Eliane Noël, s’est vue décernée pour son action 
au sein de la section Arts Martiaux de sa commune, la Mé-
daille d’or de la Jeunesse et des Sports. 

Nous sommes postiers ou anciens postiers, agents ou anciens des 
télécoms ou simples philatélistes, mais une chose nous est com-
mune : le BUREAU DE POSTE !!! 
Le temps des vacances est proche : farniente, Loisirs, prome-
nades et … DES PHOTOS !!!  
Nous vous proposons pendant ces deux mois d’été de nous inté-
resser au patrimoine immobilier de LA POSTE. 
 

Comment ? C’est très simple : au cours 
de vos ballades, prenez une photo d’un ou 
plusieurs bureaux de poste ou boites aux 
lettres présentant un intérêt visuel, an-
ciens ou modernes, comme par exemple 
celui-ci à droite ... 
 

Cliquez ! Envoyez votre photo numérique au format « Jpeg » par  
e-mail, en précisant en objet « Expo photos », à l’adresse : 

philapostel.idf@wanadoo.fr 
(N’oubliez pas de préciser le lieu où a été pris le cliché) 

 

Vous n’êtes pas équipé numérique, aucune importance : 
Cliquez et envoyez votre tirage à l’adresse ci-dessous : 

Philapostel IDF - Expo photos 
Immeuble ORSUD 6eme étage 

3-5 avenue Gallieni 
94257 GENTILLY CEDEX 

C’est simple comme « Bonjour », non !!!  
Si vos clichés sont nombreux nous vous proposerons une journée 
pour une exposition.  

REPORTERS A VOS APPAREILS.  
Et comme on dit dans l’émission « les enfoirés » : 

ON COMPTE SUR VOUS 

NOUVELLES EN VRAC !!! 

Petit lexique des Abréviations 
CA = Carnet *  BL = Bloc *  CO = Collector  

BS = Souvenir * TP  = Timbre poste 
EC = Emission commune * TR  = Triptyque 

TD = Taille-Douce * OF = Offset * MI = Mixte 
HG = Héliogravure * AD = Adhésifs  

 MF = Mini Feuillets * SVF = Sans Valeur Faciale 

DERNIERE MINUTE !!! 

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons avec tristesse 
la disparition de Maud Nguyen, décédée hier 26 mars 2018 au 
cours de l’après-midi. 
Maud était une grande figure de nos réunions du Dimanche matin. 
Nous présentons nos condoléances à son mari Michel et à sa fa-
mille. 


