
REUNIONS DU DIMANCHE 
 

 8 SEPTEMBRE 2019 

 13 OCTOBRE 2019 

 10 NOVEMBRE 2019 

 8 DECEMBRE 2019 
 

A partir de 9 heures à 
l’adresse suivante : 

8 rue Brillat-Savarin  
75013 PARIS  

Métro Ligne 7 : station 
Maison Blanche 

Tramway T3 : station Po-
terne des Peupliers 

Bus Lignes 57– 184 : station  

Poterne des Peupliers PHILAPOSTEL : LA PASSION DES TIMBRES ET DE LA COLLECTION 

  
Numéro 60 

3eme trimestre 2019 
 

Prochain Numéro 
4eme trimestre 2019 

A la tribune, comme le veut le « protocole » le bureau en la personne de Joël Moisy, Jean-Claude 
Bourret, Gilles Cressent et Christian Gauyat, prend place pour ouvrir la séance. 
Le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants, et donne la parole au Secrétaire 
général, Christian Gauyat, qui présente le Rapport moral et le Rapport d’activité pour l’année 2018. 
Le point important de son intervention reste les difficultés de pérennisation de nos activités phila-
téliques, qui doivent conduire à intensifier nos actions dans le futur.  
Notre trésorier, Gilles Cressent, aborde alors le chapitre « GROS SOUS », exercice toujours péril-
leux 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 malgré une année qui a vu le nombre d’adhésions nouvelles en 
augmentation.  
En aparté, le Président remercie particulièrement Gisèle pour son action au sein de l’association, 
celle-ci n’ayant pas souhaité représenter sa candidature pour des raisons personnelles. Elle reçoit 
les applaudissements de l’assistance. 
ET LA COTISATION ? Eh bien, la cotisation 2020 égale celle de 2019 : Cotisation de base 27.00 €. 
A l’heure de la pause café et viennoiseries, les participants ont pu visionné la vidéo des photos de 
l’expo : « LE PATRIMOINE DE LA POSTE », vu par les Franciliens. (Voir l’extrait en Page 4)  
On procède ensuite à l’élection des membres du C.A. (3 sortants et 2 candidats nouveaux) et d’un 
vérificateur aux comptes. Tous ont été élus ou réélus. 
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. 
Le Président rappelle enfin les objectifs majeurs définis en 2018, qui seront ceux de 2019 :  
- Intensifier le recrutement de nouveaux postiers, seul moyen de maintenir la pérennité de la sub-
vention. 
- Maintenir un haut niveau de qualité et accroître notre présence dans les manifestations philaté-
liques. 
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. 

11 MAI 2019 * ASSEMBLEE GENERALE PHILAPOSTEL ILE DE FRANCE !!! 

 

LES NOUVELLES DE PHILAPOSTEL ÎLE-DE-FRANCE 

COMPOSITION DE VOTRE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION !!! 

LE PHIL’FRANCILIEN 

 
Présidente d’Honneur 

 

Mauricette FEUILLAS 
 

Président Honoraire 
 

Jean-François LOGETTE 
 

Membres d’Honneur 
 

Gisèle PATIN 
 

Roland BRETON 
Claude CANDA 

Antoine GARCIA 
Guy KLEIN 

Albert LASSERRE 
Michel LIFLARD 

 
*** 

Président 
Joël MOISY 

 
 

Vice président 
Jean-Claude BOURRET 

 

Délégué auprès du Président 
(En charge des Relations avec 

Philapostel National) 
 

Gérard CHAUVEAU 
 

Trésorier 
Gilles CRESSENT 

 

Trésorière-adjointe 
Lucie VAURABOURG  

 

Secrétaire 
Christian GAUYAT 

 

Secrétaire-adjoint 
Philippe BARRAULT 

 
*** 

 
 

Administrateurs 
 

Dominique BIDAULT 
François CASTELEYN 
Gérard CHAUVEAU 

Claude MEN 
Eric MINVIELLE  

André ROGER 
Chantal TARGET  

Jean-Michel TURQUAIS 
 

Vérificateurs aux comptes 
  

Michel LAPORTE  
Bernard MATHION 

Jacques VERJUS 
 

*** 
 

(En bleu les nouveaux élus) 



 
PHILAPOSTEL 

ILE-DE-FRANCE 

Immeuble ORSUD 6eme étage 
3-5 avenue Gallieni 

94257 GENTILLY CEDEX 

Rédaction 
Jacques Verjus 

Directeur de la publication 
Joël Moisy 

Ont participé à ce numéro 
 

 

Téléphone : 01 45 46 32 26 
philapostel.idf@wanadoo.fr  

www.philapostel-idf.com 

SUR VOS TABLETTES, VOS AGENDAS ... DATES A RETENIR 
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A l’occasion du 92e Congrès de la FFAP, La Poste a émis une Lisa 2 : la Fontaine des 3 Grâces de 
Montpellier. 
Par ailleurs, le 15 mai, La Poste a émis 2 collectors pour la Ville de Paris  « Paris’écrit » à l’occasion 
de la 1ere journée dédiée à la valorisation de l’écriture manuscrite vendus au prix de 1.10 € & 1.60 €. 
Le 3 juin, La Poste a émis 2 collectors tirés en offset de 4 valeurs chacun au prix unitaire de 5.00 € 
- Titre : Passages et Galeries de Paris. Ce collector ne s’est vendu que dans certains bureaux de 
poste sur Paris et à la boutique du Carré d’encre.  
Enfin, Phil@poste vient de présenter sa nouvelle collection dédiée à la réédition des plus beaux 
timbres en taille-douce dans la thématique «Patrimoine de France en timbres ». 
Cette collection, dont la première édition est prévue pour le 16 septembre, sera proposée sur les 5 
années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. 
Chaque année comportera dix feuillets soit 50 timbres et un feuillet cadeau au prix de 90.00 € par 
année. 
Les thèmes retenus pour l’année 2019 : « J.B. Carpeaux (YT1170) (Les Arts et les lettres) », 
« Mermoz (YT337) (L’Aviation) », « L’Amour-Falconet (YT877) (La Croix - rouge) », « Saint-Malo 
(YT394) (La France de nos régions) », « Louis XI (YT743) (L’histoire postale) », « Jean Jaurès (YT318) 
(Les Personnages de l’Histoire de France) », « Caen - L’Abbaye aux hommes (YT917) (Le Patrimoine 
architectural de la France) », « Barrage de Génissiat - Ain (YT817) (Les Sciences et Techniques) », 
« Chamonix-Mont-Blanc (YT334) (Les Sports et loisirs) », « 13e congrès International des chemins de 
fer (YT340) (Les Transports) ».  
En cadeau le « Cérès 1f vermillon ». 

A bon entendeur : Salut !!! Votre interlocuteur : Bernard Mathion. 

 73e SALON D’AUTOMNE DE PARIS - 6 au 9 Novembre 2019.        
Espace Champerret - Hall A * Porte de Champerret  

     6, rue Jean Oestreicher 75017 PARIS (Seine) -  Parking Vinci Champerret  
     Métro : Ligne 3, Stations Porte de Champerret et Louise Michel  
     Bus : Lignes 84, 92, 39, 163, 164, 165 et PC, Station Porte de Champerret  
 SALON DE LA MAXIMAPHILIE DE VELIZY - 30 Novembre 2019. 
     Incluant un championnat interdépartemental  - Centre Maurice Ravel 
     25, rue Louis Breguet 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (9h –18h)  
 10e SALON MULTICOLLECTIONS DE MILLY - 8 décembre 2019. 
     Salle des Fêtes 9, bd du Mal Lyautey 91490 MILLY-LA-FORET  

LES SERVICES VOUS INFORMENT : LES NOUVEAUTES !!!  

LES SERVICES VOUS INFORMENT : LA NUMISMATIQUE !!! 

Suite des visuels annoncés pour l’année 2019 : 

La pièce de 2€ Astérix est toujours 
en rupture à la Monnaie de Paris. 
Aucune information sur l’avenir de 
cette pièce. 
 

Par ailleurs la pièce sous cartelette 
est annoncée comme présente sous 

3 versions différentes : Attention ce sont les cartelettes qui sont différentes, la pièce est la même 
Dans les visuels présentés dans ce numéro et le N° 59, Lituanie, Italie, San Marin, Slovénie, Malte, 
Grèce (les 2), France (Chute mur de Berlin), Estonie ne sont pas encore sur les rayons.  

AVANT LES VACANCES : PENSEZ A NOTRE TRESORIER !!! 

Comme le disait Raymond Devos dans son sketch du « Percepteur » : DES 
SOUS, DES SOUS … Notre trésorier a fait sienne cette supplique. 

Alors, si vous ne l’avez pas encore fait,  envoyez-nous votre 
P’tit chèque M’sieurs, Dames, pour le bon fonctionnement et la pérennité 
de votre association.                       
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 INFORMATION DES SERVICES : CENTRALE D’ACHATINFORMATION DES SERVICES : CENTRALE D’ACHATINFORMATION DES SERVICES : CENTRALE D’ACHAT   

Ce titre n’aurait pas été renié le commissaire BOURREL (Oui, celui des « 5 dernières minutes », que les moins 
de 20 ans ne peuvent pas connaître) !!! 
Une A.G. ressemblant en général à une autre A.G. comme 2 gouttes d’eau, plutôt que de vous conter en détail 
le déroulement de la 67eme, nous allons, si vous le voulez bien la vivre en partie dans les coulisses. 
Charles Trenet chantait : « Qu’y a-t-il dans une noix ». Eh bien, qu’y-a-t-il dans une A.G. ?? 
Bien sur des philatélistes, des délégués, des Présidents ! Il y a aussi des Jurés, avec son Président J-C Rous-
sel, pour juger les collections exposées (toujours de grande tenue). Il y a ceux qu’on ne voit pas les petites 
mains qui font que ces journées sont une réussite, les personnels d’Azureva qui sont aux petits soins des parti-
cipants. 
Il y a évidemment « Les Personnalités » ! Ainsi cette année : 
D. Lajoinie (Activités sociales de La Poste), F. Morin (Phil@poste), C. Troboë (Ffap) mais aussi MM. Le Maire 
de Bussang : A. Vinel, le Député de la 3eme circonscription des Vosges : C. Naegelen, etc… 

 

Il y a le créateur des souvenirs de 
l’A.G. ! Cette année c’est une belle 
créatrice connue de nous tous :  
S. Beaujard, belle « Lisa », même sans 
Mona, dixit Léonard ... 

 

Il y a des discours, des comptes rendus d’activités, ceux qui les écoutent!  
Il y a un journal : La voix de Biltzenbach (de Jipé et CriCri), informations, anecdotes et humour de la journée, 
qui est distribué midi et soir : dans le N° 1 on apprenait que les bonbons des Vosges étaient fabriqués dans 
l’Aisne ?? Il y a des buffets appétissants ! Des apéros gouleyants ! Il y a des photographes et des amateurs de 
selfies ! Il y a eu la « Votation » comme disent les Suisses. Procédure sérieuse ! Quoique ? 
Dans le N° 2 de La voix de Biltzenbach il se murmurait, que le vote ayant eu lieu pendant la pause, il n’a pas été 
possible de déterminer si la file d’attente des votants était plus longue que celle des consommateurs du bar ! 
Il y a des conciliabules de jury ! Il y a des récompenses ! Il y a des « Bisous », beaucoup de 
« Bisous » ! (Fake New : de mauvaises langues laisseraient entendre que certains délégués 
n’exposent aux A.G. que pour çà). C’est des menteries çà, Messieurs, Dames !!! . 
Il y a le Loto, bien animé par un sympathique jeune homme, (les dames l’ont dit et ce n’était pas une Fake new. 
Il y a la soirée festive qui clôt généralement les A.G. : en une édition 2019 de parodies médiévales. 
Quelque chose est toujours là, qu’on ne nous enlèvera jamais : la passion du timbre dans l’Amitié. 
Voici venu le temps de parler des médailles : nos compétiteurs d’Ile-de-France se sont bien défendus : 
Jean-Luc DECROO : Classe ouverte « Dans le sillage de La Pérouse » - Argent (65 pts), 
Luc GUILLARD : Classe 1 cadre/His « Tarifs postaux et annulation de la taxe de réception par le timbre AR » 
- Grand Argent (72 pts), 
Luc a également reçu pour cette présentation le « Prix de La Poste ». 
Daniel MINGANT : Classe 1 cadre/Histoire « Sélection de lettres de la 1ere émission de France en usage pos-
tal au tarif intérieur (1849-1852) - Grand Vermeil (84 pts), 
Daniel MINGANT : Classe 1 cadre/Histoire « Périple d’un trois-mâts de St-Malo autour du monde (1863-1866) 
- Grand Vermeil (84 pts). 
Daniel a également reçu pour cette présentation le « Grand Prix de l’Expo de l’A.G ». 
Toutes nos félicitations pour ces brillants résultats, qui ne nous auront, néanmoins, pas permis de conserver le 
Challenge Gayoux qui a trouvé refuge chez Philapostel Haut-Rhin. 
 

(*) Pour ceux qui n’ont pas fait latin, il s’agit d’une sorte 
d’aide-mémoire pour bien suivre une A.G. et de menus ca-
deaux régionaux, accessoires pour écrire, gourmandises, 
etc...  
La joyeuse équipe de vos délégués de Philapostel Ile-
de-France vous salue bien. 
A l’année prochaine où çà ???? à RONCE LES BAINS 

CREATION PAR YVERT & TELLIER DE L’ALBUM : «CREATION PAR YVERT & TELLIER DE L’ALBUM : «CREATION PAR YVERT & TELLIER DE L’ALBUM : «   PATRIMOINE DE FRANCE EN TIMBRESPATRIMOINE DE FRANCE EN TIMBRESPATRIMOINE DE FRANCE EN TIMBRES   »»»   

Parallèlement à la sortie prochaine de la collection du même nom par Phil@poste, Yvert & Tellier sort dès à Parallèlement à la sortie prochaine de la collection du même nom par Phil@poste, Yvert & Tellier sort dès à Parallèlement à la sortie prochaine de la collection du même nom par Phil@poste, Yvert & Tellier sort dès à 
présent un album Supra spécifique et les feuilles pré imprimées, ainsi que les pochettes individuelles. Prix pu-présent un album Supra spécifique et les feuilles pré imprimées, ainsi que les pochettes individuelles. Prix pu-présent un album Supra spécifique et les feuilles pré imprimées, ainsi que les pochettes individuelles. Prix pu-
blics annoncés :              L’album Supra 22 anneaux + étui (Référence 13291 : 59.90 blics annoncés :              L’album Supra 22 anneaux + étui (Référence 13291 : 59.90 blics annoncés :              L’album Supra 22 anneaux + étui (Référence 13291 : 59.90 €€€   

Les pages SC «Les pages SC «Les pages SC «   Patrimoine de France en timbres 2019 Patrimoine de France en timbres 2019 Patrimoine de France en timbres 2019 ---   Référence 830150 : 36.90 Référence 830150 : 36.90 Référence 830150 : 36.90 €€€   
Le pack Album + Pages d’album 2019 : 82.90 Le pack Album + Pages d’album 2019 : 82.90 Le pack Album + Pages d’album 2019 : 82.90 €€€   

   BUSSANG ! MAIS C’EST BIEN SUR : LA 67e A.G. PHILAPOSTEL  NAT !!!BUSSANG ! MAIS C’EST BIEN SUR : LA 67e A.G. PHILAPOSTEL  NAT !!!BUSSANG ! MAIS C’EST BIEN SUR : LA 67e A.G. PHILAPOSTEL  NAT !!!   

INFO FLASH INFO FLASH INFO FLASH : : : LouisLouisLouis---Paul AYRINHAC a reçu la Médaille d’Argent lors du dernier Congrès du GaphilPaul AYRINHAC a reçu la Médaille d’Argent lors du dernier Congrès du GaphilPaul AYRINHAC a reçu la Médaille d’Argent lors du dernier Congrès du Gaphil   



PROGRAMME 2eme TRIMESTRE 2019 
DÉJÀ PARUS : 

11/06 * GUSTAVE COURBET 

(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 2.10 €) 
11/06 * 92e CONGRES FFAP-MONTPELLIER 

(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : 1.05 €) 
17/06 * ABBAYE ST-PHILBERT DE GRAND LIEU 

(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : .88 €) 
20/06 * VILLAGE PREFERE FRANCAIS : CASSEL 

(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.88 €)  
24/06 * TARBES 

(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.88 €) 
A PARAITRE :  

01/07 * VACANCES 

(CA) (HG) (12val) (V.Faciale : 0.88 €) (P.V. : 10.56 €) 
01/07 *MADAME DE MAINTENON 

(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 1.05 €) 
08/07 * COSTUMES DE MEDITERRANEE 

(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 1.30 €)  
08/07 * 100 ANS REMISE DE LA LEGION D’HON-
NEUR A LA VILLE DE REIMS 

(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : 1.05 €)  
20/07 * PREMIER PAS DE L’HOMME S/LA LUNE 

(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 1.30 €)  
05/08 * REPERES DE NOS CÖTES 

(CA) (HG) (12val) (V.Faciale : 1.05 €) (P.V. : 12.60 €) 
26/08 * 75 ANS DE LA LIBERATION DE PARIS 

(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 1..30 €)  

(BS) (HG) (1val) (V.Faciale : 1..30 €) (P.V. : 4.00 €) 
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 
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LE C.A. NATIONAL !!!              

              

 
ANNONCES 

PHILATELIQUES  

Voici quelques extraits de la vidéo de vos réalisations projetées lors des pauses de l’A.G. du 11 mai !!! 

EXPO PHOTOS : PATRIMOINE DE LA POSTE VU PAR LES FRANCILIENS !!! 

 
Président d’Honneur 

Gilles LIVCHITZ 
 

Présidents Généraux Honoraires 
Jean-François LOGETTE 

Gérard CHAUVEAU 
Jean-Marie VALDENAIRE 

 

Membres Honoraires 
Albert LASSERRE 
Michel LIFLARD 

Jean-Claude LABBE 
André LAURENT 

 

Président général 
François MENNESSIEZ (14) 

 

1er Vice-Président 
Bernard LHERBIER (2) 

 

Vice-présidents 
Christine DARLET (7) 

Joël MOISY (6) 

 
Secrétaire général 

 

Hervé LUTZ (11) 
 

Secrétaires généraux adjoints 
 

Geneviève PEQUIGNOT (1) 
Jean-Louis BARDELLI (3) 

 

Trésorier général 
 

Gérard SERRA (5) 
 

Trésorier-adjoint 
 

Yves PRAT (10) 
 

Membres 
 

Michel BABLOT (8) 
André BORNIER (9) 

Jean-Guy DALLO (12) 
Michel DUTHEIL 
Alain LE ROI (4) 

Thierry MAITRE (13) 

Pour les reconnaitre 
1ere ligne : 

(1) (2) (3) (4) et (5) 

2eme ligne 

(6) et (7) 

3eme ligne 

(8) (9) et (10) 

4eme ligne 

(11) (12) (13) et (14) 

 

QUE LA FORCE 
SOIT AVEC VOUS  

***** 


