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LES NOUVELLES DE PHILAPOSTEL ÎLE-DE-FRANCE

ADIEU LES PARASOLS, MER, SOLEIL, AMOURS : C’EST LA RENTREE !!!
PARLONS GROS SOUS, PARLONS BENEVOLAT !!!
Toute structure organisée, entreprise ou association, a besoin de ressources pour fonctionner.
Chacun se doute bien que ce ne sont pas les cotisations annuelles versées par chaque adhérent qui
permettent de faire vivre PHILAPOSTEL Ile-de-France. Il faut beaucoup plus d'euros pour assurer
la logistique et les services aux adhérents, notamment pour les envois, avec papier, photocopieur,
affranchissements, ordinateur, site internet, impression du Phil'Francilien, etc.
Chance, côté charges, nous n'avons pas de frais de personnel puisque l'animation, la gestion et tous
les travaux permettant d'offrir de bons services aux adhérents sont réalisés par des bénévoles.
Côté financement, parmi les différentes sources : l'une, la plus importante, est la subvention versée
par La Poste proportionnellement au nombre d'adhérents postiers.
En contrepartie de ce pécule, PHILAPOSTEL IDF a des obligations : fournir le compte-rendu de
l'Assemblée Générale annuelle, les documents comptables prouvant le bon fonctionnement de l'association mais aussi le décompte des heures de bénévolat.
Le principe est simple : tout adhérent réalisant une tâche, quel qu'elle soit, note les heures passées
au service de l'association, l'unité de mesure étant le quart d'heure.
Les temps de bénévolat sont ventilés en 3 groupes :
1 - Le temps consommé au bénéfice des adhérents, par exemple, la commande de timbres et leur
ventilation, l'envoi des nouveautés aux abonnés.
2 - Le temps consacré à la gestion de l'association tel que l'enregistrement des cotisations ou l'encaissement des chèques, le paiement des factures, ou encore la rédaction des articles du Phil'Francilien.
3 - Les activités extérieures telles que le temps de représentation dans les structures nationales ou
régionales (F.F.A.P, GAPHIL, PHILAPOSTEL National, …)
Les nombres d'heures sont totalisés en vue d'une transmission synthétique annuelle à la Direction
Nationale des Activités Sociales de LA POSTE.
L'envoi au centralisateur régional est trimestriel et la synthèse est annuelle.
Pour en faciliter la lecture et pour fournir une valeur plus parlante,
ce total d'heures est transformé en équivalent temps plein.
Cette règle s'applique à toutes les associations PHILAPOSTEL.

REUNIONS DU DIMANCHE
 13 OCTOBRE 2019

Résultat pour PHILAPOSTEL Ile-de-France, le temps passé par les
bénévoles durant l'année 2018 est de 2 956 heures, ce qui équivaut
à 1,5 salarié.

 17 NOVEMBRE 2019 *

En allant plus loin, il est facile de calculer le montant équivalent en
euros soit 43 000 €, au tarif horaire d'un employé payé au SMIC,
charges sociales comprises. Il est évident que les ressources de
l'association ne permettent pas d'engager des salariés !!
C'est le montant en monnaie sonnante et trébuchante du travail réalisé par les bénévoles !

A partir de 9 heures à l’adresse
suivante :

PLUS DE BENEVOLES c’est donc PLUS DE SERVICES RENDUS !!!
DE NOUVEAUX BENEVOLES c’est une RELEVE ASSUREE !!!
A chacun d'apprécier … et surtout d’agir.

 8 DECEMBRE 2019
 12 JANVIER 2020

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
* Exceptionnellement 3eme dimanche

PHILAPOSTEL : LA PASSION DES TIMBRES ET DE LA COLLECTION
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SUR VOS TABLETTES, VOS AGENDAS ... DATES A RETENIR
 SALON TOUTES COLLECTIONS - 27 octobre 2019.
Gymnase Maurice Baquet, 76 av. Raspail 94250 GENTILLY
Bus : 125/184/57, Station Mairie de Gentilly
RER B, Station Gentilly
 73e SALON D’AUTOMNE DE PARIS - 7 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
 MULTICOLLECTIONS DE RIS-ORANGIS - 24 Novembre 2019.
Cosec Gymnase Jesse Owens 91130 RIS-ORANGIS
RER : Ligne D, Station Orangis Bois de l’Epine
 SALON MAXIMAPHILIE VELIZY - 30 Novembre/1er décembre 2019.
Incluant un championnat interdépartemental - Centre Maurice Ravel
25, rue Louis Breguet 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (9h –18h)
 10e SALON MULTICOLLECTIONS DE MILLY - 14 décembre 2019.
Salle des Fêtes 9, bd du Mal Lyautey 91490 MILLY-LA-FORET
*** ATTENTION les dates de Champerret et Milly ont été changées.

LES SERVICES VOUS INFORMENT : LES NOUVEAUTES !!!
* Particularité de la Série Jeunesse : La mini feuille « Astérix » a été émise avec un encrage sérigraphique sur le logo « 60 » qui lui assure une aspérité complémentaire !!!
************

* A l’occasion du 230e anniversaire de la Révolution française, La Poste a émis le 21 septembre 2019
un collector de 4 IDTimbres représentant des affiches de 1792 et 1793.
Une exposition sur ce thème est ouverte dans les murs de l’Assemblée Nationale jusqu’au
15 novembre 2019 du lundi au vendredi de 9h30 à 18h et samedi de 9h30 à 17h30
Entrée de l’exposition : 33 Quai d’Orsay, Paris VIIe. - Carte Identité obligatoire
Réservations sur : https://www.billetweb.fr/exposition-revolution-francaise
Philatélistes intéressés par l’Histoire : Qu’on se le dise !!!
************

* A l’occasion de la réouverture du Musée de La Poste, cette dernière émet 1 collector de 4 timbres
qui devrait être mis en vente au public le 9 novembre 2019
************

13/10 2019 émission d’une Lisa Marcophilex XLIII - Château de Montrond-les-bains,
20/10/2019 émission d’une Lisa Salon toutes collections de Mulhouse 2019 - Concorde

LES SERVICES VOUS INFORMENT : LA NUMISMATIQUE !!!
Voici les visuels de 4 nouvelles pièces annoncées à paraitre sur les rayons avant la fin de l’année.
Estonie-100 ans de la Fondation de l’Université de
Tartu/France-30ème anniversaire de la Chute du
Mur de Berlin/Malte II-Solidarité avec les enfants
Nature et environnement/Slovénie-100 ans de la
fondation de l’Université de Ljubljana.
************

Des nouvelles d’Astérix ? Oui mais chères et rares. Pour ceux qui sont accros nous avons trouvé un
site qui semble le moins cher du marché et qui propose encore cette référence sous la forme :
Le Lot des 3 cartelettes à 49.90 € ou à l’unité 17.50 € + les frais de port (C’est raisonnable par rapport à des offres similaires à 95.00 ou 79.00 € et uniquement par lot de 3). Combien de temps cette
offre restera-t-elle à l’affiche ??? A notre avis si vous êtes intéressés : Dépêchez vous !!
L’adresse du site : eurocollectionneur.fr/commemo2019/html - (Attention site non sécurisé).
************

Enfin, pour conclure, l’Allemagne s’est associée à la France pour émettre sa pièce sur les 30 ans de
la Chute du Mur de Berlin (1 pièce + les 5 ateliers et à quel prix ???) Wait and see !!!
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INFORMATION DES SERVICES : CENTRALE D’ACHAT

NOUVEAUX CATALOGUES DE COTATION YVERT & TELLIER SUR LES RAYONS.
Yvert & Tellier vient d’annoncer la sortie des nouveaux tomes de cotation :
Tome 1 : Timbres de France 2020 & Tome 1 bis : Timbres de Monaco et Dom
Dom--Tom 2020
Déjà parus les éditions 2019 :
Amérique du Sud - d’Argentine à Venezuela, Europe - d’’Helgoland à Pays
Pays--Bas, Afrique Francophone
- de Madagascar à Zanzibar, Asie Francophone - de Cambodge à Vietnam
QU’ON SE LE DISE !!!

TEL « LE PHENIX » DE LA LEGENDE : LE MUSEE DE LA POSTE RENAIT !!!
Après de long mois de soins intensifs, caché derrière ses palissades, LE MUSEE DE LA POSTE annonce son retour à la vie.
Quatre années ont été nécessaires pour refaire une beauté à notre musée, nous les philatélistes.
Si l’aspect extérieur de sa façade est restée inchangée mais subtilement rajeunie,
le public pourra découvrir son nouveau visage intérieur le 23 NOVEMBRE 2019 et
là, comme dirait Lucchini, : « C’est du lourd !!! »
Suspense, suspense … Il faudra le voir pour le croire.
Depuis le 2 septembre 2019 sa nouvelle directrice Mme Anne
Nicolas travaille en binôme avec Mme Mauricette Feuillas,
(bien connue des Philapostéliens d’Ile-de-France), jusqu’au départ en retraite de cette dernière en 2020.
Le timbre émis par La Poste à l’occasion de cette renaissance sera dévoilé par
Mr. Philippe Wahl son P.D.G. lors de l’inauguration du
73eme Salon d’Automne de la CNEP le :
jeudi 7 NOVEMBRE à Champerret.
Sera-t-il aussi beau que son prédécesseur de 1974 ?
Ouvrons grand nos yeux en Novembre !!!

SAUVONS LE PATRIMOINE : PHILAPOSTEL Y ÉTAIT POUR VOUS !!!
Jeudi 12 septembre, La Poste inaugurait l’opération « ENSEMBLE SAUVONS NOTRE PATRIMOINE » en présence de Gilles Livchitz, Directeur général et de Frédérix Meunier, Directeur commercial de Phil@poste, sous la Présidence de Célia Verot, Directrice de la Fondation du Patrimoine
avec comme invité d’honneur Stéphane Bern, en charge de la « MISSION PATRIMOINE ».
Au Carré Marigny, le Carré d’Encre assurait la vente des produits. Yvert & Tellier complétait l’animation de cet évènement.
Philapostel était fortement représenté dans le public avec F. Mennessiez, G. Serra, H. Lutz, J. Moisy et madame, B. Lherbier, J
J--C. Bourret, B. Mathion, D. Bidault, L
L--P. Ayrinhac.
Lors des discours, Stéphane Bern nous a redit avec force et conviction l’importance de la sauvegarde du Patrimoine. Il s’est ensuite plié avec bonne humeur et simplicité à la séance de dédicace
des carnets et de son livre.
Le carnet édité par Phil@poste

Stéphane Bern et Gilles Livchitz

Le Stand
du Carré d’encre

Stéphane Bern
lors de sa prise de
parole
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PHILATELIQUE-CAFE !

« Je m’en vais l’dimanche à Orly »
chantait Gilbert Bécaud !
Ah! S’évader, découvrir d’autres horizons, rencontrer,
discuter, échanger … !!!
A Philapostel Idf nous avons une autre petite chanson
« JE M’EN VAIS L’DIMANCHE A PARIS »

En effet, c’est à « Paris 13eme » que, chaque 2eme
dimanche-matin du mois, nous ouvrons le «PhilatéliqueCafé ».
Dans l’arôme du café et des douceurs qui l’accompagnent, on s’évade dans le monde des timbres ou des
monnaies, on fait des rencontres sympathiques, on
discute, on échange.
CONVIVIALITE ET DETENTE sont les maîtres mots
de ces rencontres amicales.
C’est l’occasion de :
- dialoguer avec les Responsables des services
- nous faire part de vos remarques, de vos suggestions
Venez faire des découvertes improbables dans les :
Carnets à choix de timbres,
Cartes postales anciennes ou modernes,
Monnaies en euros,
Muselets de champagnes.
Il n’est pas nécessaire d’être un expert en Timbres
pour participer, alors venez nombreux :
NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR
Au 8 rue Brillat-Savarin de 9 heures à midi !!!

QUAND LA POSTE INVENTE LE R.I.P. !!!
Du 17 au 26/09/2019 La Poste a inventé le R.I.P., REFERENDUM
d’INITIATIVE PHILATELIQUE pour le CENTENAIRE DE LA
NAISSANCE DE BORIS VIAN !
La Poste émettra en 2020 un timbre pour célébrer le centenaire
de la naissance de Boris Vian. S’associant aux préparatifs de cet
anniversaire, La Poste a proposé à la Cohérie Boris Vian de lancer
un appel aux votes du public pour choisir le visuel du futur timbre
qui sera émis le 9 mars 2020. Suite à une mise en compétition
d’artistes, trois maquettes réalisées par Patte & Besset ont été
retenues par la Cohérie Boris Vian et La Poste. Celles-ci s’intègrent à la fois dans l’univers, la personnalité et l’époque de l’artiste. Pour Nicole BERTOLT, mandataire pour l’œuvre de Boris
Vian et directrice du patrimoine « Grand épistolier, Boris Vian a
écrit et reçu des milliers de lettres. Pour cette raison, ce partenariat avec La Poste nous a semblé tout naturel. Ce timbre à son
nom sera un joli cadeau d’anniversaire. »
Les trois maquettes ci-dessous sont été proposées aux votes du
17 au 26 septembre 2019 sur le Facebook @BorisVianOfficiel :
https://tinyurl.com/yyex3892.
Le visuel lauréat sera dévoilé lors de la conférence de presse lançant le Centenaire Boris Vian le 3 octobre 2019.

ANNONCES
PHILATELIQUES
PROGRAMME 4eme TRIMESTRE 2019

DÉJÀ PARUS DU 3eme TRIMESTRE:
09/09 * LE MONTE CINTO
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.88 €)
09/09 * SERIE JEUNESSE – ASTERIX
(MF) (HG) (5val) (V.Faciale : 0.88 €) (P.V. : 4.40 €)
13/09 * SAUVONS NOTRE PATRIMOINE
(CA) (HG) (12val) (V.Faciale : 0.88 €) (P.V. : 10.56 €)
16/09 * UNESCO - LANGUES AUTOCHTONES
(TP) (OF) (1val) (V.Faciale : 1.30 €)
16/09 * PATRIMOINE DE FRANCE
(TP) (TD) (10val) (V.Faciale : 9.00 €) (P.V. : 90.00 €)
20/09 * METIER D’ART * RELIEUR
(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : 1.05 €)
21/09 * LA REVOLUTION S’AFFICHE
(CO) (OF) (4val) (V.Faciale : 0.88 €) (P.V. : 5.00 €)
23/09 * LE CREUSOT
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.88 €)
A PARAITRE :
07/10 * ALEXANDRE VARENNE
(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : 0.88 €)
07/10 * MAHATMA GANDHI
(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : 1.30 €)
07/10 * FRANCE-EGYPTE * CANAL DE SUEZ
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 1.30 €)
(BS) (HG) (1val) (V.Faciale : 1.30 €) (P.V. ; 4.00 €)
07/10 * AU PAYS DES MERVEILLES
(CA) (HG) (12val) (V.Faciale : 0.88 €) (P.V. : 10.56 €)
14/10 * BICENTENAIRE ESCP EUROPE
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 1.30 €)
21/10 * 350 ANS DE L’OPERA DE PARS
(BL) (TD) (2val) (V.Faciale : 1.30 €) (P.V. : 2.60 €)
(BS) (TD) (2val) (V.Faciale : 1.30 €) (P.V. ; 6.00 €)
21/10 * CROIX ROUGE
(BL) (HG (3val) (V.Faciale : 1.05+Surt 2 €) (P.V. : 5.15€)
28/10 * ŒUVRE DE LEONARD DE VINCI
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 2.10 €)
(BS) (HG) (1val) (V.Faciale : 2.10 €) (P.V. ; 4.00 €)
01/11 * FRUITS & LEGUMES DE NOS JARDINS
(CA) (HG) (12val) (V.Faciale : €) (P.V. : €) *
04/11 * MON FANTASTIQUE CARNET DE VŒUX
(CA) (HG) (12val) (V.Faciale : 0.88 €) (P.V. : 10.56 €)
09/11 * MUSEE DE LA POSTE
(CO) (HG) ( val) (V.Faciale : €) (P.V. : €) *
12/11 * REOUVERTURE DU MUSEE DE LA POSTE
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : €) *
12/11 * GRANDES HEURES DE L’HISTOIRE
(BL) (HG) (12val) (V.Faciale : €) (P.V. : €) *
12/11 * FABIENNE VERDIER
(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : €) *
12/11 * ACTEURS ET ACTRICES
(BL) (HG) ( val) (V.Faciale : €) (P.V. : €) *
12/11 * ILE TROMELIN
(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : €) *
* Précisions à confirmer
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

