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LES NOUVELLES DE PHILAPOSTEL ÎLE-DE-FRANCE

A.G. PHILAPOSTEL ÎLE-DE-FRANCE - LE RETOUR * 2022 !!!
"Changement d’herbage réjouit les veaux" dit un vieux dicton populaire normand.
Philapostel Île-de-France l’a fait sien en délocalisant cette année son Assemblée Générale 2022
dans les salons du "Campanile" de la Porte d’Italie, en renouant avec le "Présentiel".

Quel bien fou de se rencontrer à nouveau, de pouvoir échanger face à face, en un mot de retrouver l’amitié qui
a toujours prévalu dans toutes nos rencontres d’avant les confinements. Un regret : le nombre toujours restreint de participants à cette réunion importante dans la vie de notre association.
Comme d’habitude l’assemblée est ouverte à l’heure dite par le Président Joël Moisy pour accueuillir les participants et leur souhaiter la bienvenue.
La parole revient alors au Secrétaire Christian Gauyat pour la lecture du rapport moral, d’une part, et le rapport d’activité, d’autre part.
Vient ensuite le rapport financier présenté par le Trésorier Gilles Cressent. Celui-ci n’ayant amené aucune remarque ou contestation et après lecture du rapport des Vérificateurs aux comptes, il est validé à l’unanimité.
Après la pause café bien venue, les Responsables de service ont présenté leurs rapports d’activité qui ont tous
été validés à l’unanimité. Le Président et l’assemblée les ont remerciés de leurs chaleureux applaudissements.
Le Trésorier a proposé de maintenir le montant de la cotisation de base 2023 au niveau de 2022 soit 27€.
Proposition adoptée à l’unanimité.
Le Budget 2022 présenté par Gilles Cressent, n’ayant soulevé aucune objection, est adopté à l’unanimité.
5 postes d’administrateurs et 1 poste de vérificateur aux comptes étaient à pourvoir cette année. Seulement
4 candidats s’étaient présentés pour le poste d’administrateur. Il a été procédé à leur élection. A l’issue du
scrutin Chantal Target, Jean-Michel Turquais, François Casteleyn et Philippe Barrault été élus ou réélus administrateurs et Michel Laporte vérificateur aux comptes.
(Ci-dessous le nouveau Conseil d’Administration).
Pour conclure le Président nous a entretenus des perspectives difficiles qui attendent notre association pour
les années 2022/2023 qui nous demanderont de tous faire un effort d’imagination et nous réformer.

L’ordre du jour étant épuisé, les participants se sont retrouvés devant un sympathique verre de
l’amitié.

COMPOSITION DE VOTRE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION !!!
REUNIONS DU DIMANCHE

Président
Président Honoraire
Jean-François LOGETTE
Membres d’Honneur
Jean-Claude BOURRET
Gisèle PATIN
Roland BRETON
Claude CANDA
Antoine GARCIA
Guy KLEIN
Michel LIFLARD
***

Joël MOISY

Administrateurs

Vice président

François CASTELEYN

Dominique BIDAULT

André ROGER

Chantal TARGET
Délégué auprès du Président
(En charge des relations
Jean-Michel TURQUAIS
avec Philapostel National)
Gérard VERNEY-BUISSON
Gérard CHAUVEAU
Trésorier
Vérificateurs aux comptes
Gilles CRESSENT
Michel LAPORTE
Trésorière-adjointe

Lucie VAURABOURG
Secrétaire
Christian GAUYAT
Secrétaire-adjoint
Philippe BARRAULT

Bernard MATHION
Jacques VERJUS
***

 11 SEPTEMBRE 2022
 9 OCTOBRE 2022
 13 NOVEMBRE 2022
 11 DECEMBRE 2022
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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PHILAPOSTEL
Île-de-France
Immeuble ORSUD 6eme étage
3-5 avenue Gallieni
94257 GENTILLY CEDEX

SUR VOS TABLETTES - LES DATES A RETENIR
 76eme SALON D’AUTOMNE - du 3 au 5 NOVEMBRE 2022
Pays Invité : le Danemark.
Espace Champerret - 6 rue Jean Oestreicher 78017 - PARIS
Métro : ligne 3 - Station Porte de Champerret
Bus : lignes 92, 163, 164 - Arrêt Porte de Champerret

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

Rédaction
Jacques Verjus
Directeur de la publication
Joël Moisy
Ont participé à ce numéro
B. Mathion * C. Target
L.P. Ayrinhac

INFORMATIONS DES SERVICES : NOUVEAUTES !!!

Avec l’autorisation de
Bernard Mathion

Le 22 août La Poste émet un carnet intitulé : MON CARNET DE TIMBRE SUIVI !!!
Q’ues aco ??? Il s’agit d’un carnet d’une série de 9 timbres auto-adhésifs comportant pour chaque
timbre un QR Code, également répertorié sur le carnet, permettant en interrogeant le site de La
Poste de savoir quand le courrier ainsi affranchi a été distribué. Et le visuel du timbre c’est ??? : la
chouette, évidemment. Alors dites-le avec nous La Poste c’est chouette.

INFORMATIONS DES SERVICES : NUMISMATIE !!!

Avec l’autorisation de
Chantal Target

Voici nouveaux 2 EUROS COMMEMORATIFS maintenant disponibles à la vente :
Italie : 30 ans de la mort de Falcone et Borsellino / San Marin : 530 ans de la mort de Piero della
Francesca (BU) / Belgique : Merci au personnel hospitalier (CC).
Attention c’est en juillet que la série des 27 pièces de 2 €uros commémoratives « Erasmus » sera
disponible sur les rayons

APPRENONS EN JOUANT AVEC LE TIMBRE !!!

Sur une idée de
Louis-Paul Ayrinhac

Pour inaugurer cette rubrique nous avons choisi de mêler l’Histoire et la Philatélie.
Docteur Louis
Louis--Paul : Quel traité a détaché l’arrondissement de Belfort du
département auquel l’avaient relié les "Conventionnels" de la révolution en
1793 ? Et pourquoi ?
Commençons par le début, voulez
voulez--vous : La Révolution a divisé le territoire
français en "départements" et l’arrondissement de Belfort est alors intégré
au département du "Haut
"Haut--Rhin".
Plus tard, à la suite de la défaite de 1870 à Sedan, Bismarck annexe une
partie de la Lorraine et de l’Alsace à l’Empire Allemand, récemment proclamé, dans la Galerie des Glaces du Château de Versailles le 18 janvier 1871.
Un armistice est conclu le 28 janvier 1871, prolongé jusqu’au traité préliminaire de paix du 26 février 1871 toujours signés au Château de Versailles.
Sensible à la réquisition des Français placés sous les ordres du colonel Denfert
Denfert--Rochereau
lors du siège de Belfort, Bismarck accepte que l’arrondissement de Belfort ne soit pas annexé. Il ne reste plus qu’à signer le traité de paix entre les deux pays, ce qui sera fait le 10
mai 1871 à Francfort sur le Main.
Mais après le retour de la Lorraine et de l’Alsace dans la nation française, l’arrondissement
de Belfort n’est pas rattaché à son département d’origine et en 1922, il devient le 90eme
département français sous l’appellation "Territoire de Belfort".
C.Q.F.D
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ILS SONT PARTIS AU PAYS DES ETOILES !!!

La nouvelle nous était parvenue trop tard pour être incorporée à notre N° 70 du Phil’Francilien.
Son nom était connu de nous tous, adhérents Philapostel et bien au-delà dans la philatélie.
Le 3 mai 2022, trois mois après le décès de son épouse, Robert DEROY, s’est envolé vers un pays
que l’on dit meilleur : les étoiles.
Il a œuvré en tant que Président de la FFAP de 1992 à 2006 où il a toujours eu à cœur de réformer
et moderniser notre loisir. En 2010, à l’appel de François Mennessier il accepte de prendre en main
la rédaction de "La Gazette". Il crée par la suite un complément d’informations "Philapostel Direct".
Merci Robert pour toutes ces années de collaboration au service des adhérents.
Nous adressons nos sincères condoléances à ses proches.

A.G. PHILAPOSTEL NATIONAL * TREGUNC 2022 !!

Par Jacques VERJUS

La presse internationale fait ses choux gras du Jubilé des 70 ans de la Reine Elisabeth II !
Mais il n’y a pas que la Queen, PHILAPOSTEL aussi vient de fêter son Jubilé des 70 ans lors de
notre A.G. Nationale qui s’est tenue dans le cadre ensoleillé d’Azureva à Trégunc en Armorique. Née
en 1852 d’abord sous le nom de U.P.T.T, notre association s’est développée au long de toutes ces années pour devenir PHILAPOSTEL, la plus importante en Philatélie au service des collectionneurs de
timbres.
Que s’est
s’est--il donc passé durant ces quatre jours à Trégunc ??? Eh bien, j’vais vous le dire :
12 mai - Arrivés chez Azureva sous le soleil, les congressistes s’adonnent
d’abord à la joie de se retrouver après deux longues années d’absence.
Embrassades, pots d’accueil, etc, etc …, plein de choses à se raconter.
C’est le côté festif.
13 mai – On ne rigole plus. Les délégués, levés tôt, vont plancher sur le
programme de l’A.G. : Rapport moral, puis financier. Revue des effectifs,
Rapports d’activité des Services.
Voici, ci
ci--dessous quelques uns des intervenants passés à la tribune :
Dans l’ordre de gauche à
droite : O. Fautier,
Président de Bretagne,
qui nous accueille en son
fief breton, puis
à suivre F. Mennessier (Président du national), G. Serra (Trésorier), Y. Prat (Service des Echanges)
S. Coffinet (Service Mancolistes) J.C. Labbe (Service Formation).
Les comptes sont approuvés après lecture du rapport annuel du Commissaire au compte, les rapports
d’activité des services reçoivent quitus et leurs responsables sont applaudis. Merci à tous !
Pour cette 70eme A.G., il s’agit d’une une année élective de 15
postes à pourvoir pour 19 prétendants. A la fin de cet article
vous trouverez le nouveau C.A. ainsi renouvelé.
(Remarquez la longue queue des votants, qui pouvaient néanmoins
se désaltérer, la file étant à proximité du bar)
Pendant de temps d’autres bénévoles font tourner à plein régime la boutique des souvenirs.
Vous connaissez la "Lisa" Trégunc : Voici Noëlle LE GUILLOUZIC
GUILLOUZIC,, qui l’a créée, ainsi que
tous les souvenirs, cartes, enveloppes ainsi que le graphisme de l’oblitération spéciale.
C’est une très grande artiste, mais c’est également une championne toute catégorie pour
le "sport calligraphique" car elle signe ses autographes aussi vite que tire Lucky Luke !
Les expositions reçoivent également leurs visiteurs, quelques exemples pour vos yeux :
Et encore
Plumes
Souvenirs
Avez
Avez--vous deviné le thème de l’Art Posté ?
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A.G. PHILAPOSTEL NATIONAL * Suite et fin !!

14 mai - C’est la journée des officiels, des discours et
des récompenses (Belle brochette de personnalités) >>>>
Le Président Mennessier communique longuement sur le
devenir de notre association et remet les prix aux nombreux exposants ayant présentés de très belles collections de l’aveu même du Jury. Le Challenge Gayoux revient cette année à la région Bretagne (qui déclare le
garder en son sein pour longtemps). Lors du repas de gala, 4 présidents ont découpé le gâteau d’anniversaire :
Jean-François Logette, Jean-Marie Valdenaire, Gérard Chauveau & François Mennessier.
L’Ile-de-France a été distinguée par la remise d’une
médaille à trois de ses membres : B. Mathion, J. Moisy
et Lucie Vaurabourg pour leur implication depuis de
longues années au service des adhérents Philapostel.
15 mai - Les bagages sont faits. Trégunc, comme Capri, c’est fini. Le Team des Franciliens vous salue bien !!!
Composition du CA National 2022
Président dHonneur
Gilles LIVCHITZ
Présidents Généraux honoraires
Jean-François LOGETTE
Gérard CHAUVEAU
Jean-Marie VALDENAIRE
Membres Honoraires
Michel LIFLARD
Jean-Claude LABBE
Bernard LHERBIER
André LAURENT

Président Général

Secrétaire Général

François MENNESSIER

Hervé LUTZ

1er Vice Président

Secrétaires Adjoints

Yves PRAT

Jean-Louis BARDELLI
Olivier FAUTIER
Administrateurs

Vices Présidents
Geneviève PEQUIGNOT
Thierry MAITRE
Trésorière Générale

Michel CIOLINA
Serge DIACONO
Annie LAGARDE
Yves LEHMANN
Alain LE ROI
Françoise VALDENAIRE

Claudine DIEMUNSCH
Trésorier Adjoint
Dominique BIDAULT

ANNONCES EMISSIONS PHILATELIQUES 2022
PROGRAMME du 2eme TRIMESTRE 2022

TIMBRES DÉJÀ PARUS

23/05 * JEANNE MOREAU
(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.43 €) (L. Prioritaire)
(MF/HG) (15 val) (V.Faciale : 1.43 €) (P.V. : 21.45 €)
30/05 * SARAH MOON
(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 2.86 €) (L. Prioritaire-100g)
(MF/HG) (9 val) (V.Faciale : 2.86 €) (P.V. : 25.74 €)
30/05 * LE JARDIN DE BALATA - MARTINIQUE
(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.65 €) (L. International)
(MF/HG) (15 val) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 24.75 €)
(BS/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 4.50 €)
07/06 * ALAIN RESNAIS
(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte)
(MF/HG) (15 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 17.40 €)
07/06 * SMILEY
(CA/HG) (12val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte) (P.V. : 13.92 €)
27/06 * 100 ANS DE LA FFAP - 1922-2022
(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.43 €) (L. Prioritaire)
(MF/TD) (10 val) (V.Faciale : 1.43 €) (P.V. : 14.30 €)
27/06 * 150 ANS DE LA CARTE POSTALE EN FRANCE
(BL/HG/TY) (1 val) (V.Faciale : 3.30 €)
27/06 * SPORTS COULEUR PASSION
(BL/HG) (6 val) (V.Faciale : 1.65 €) (L. International) (P.V. : 9.90 €)
27/06 * SAPEURS POMPIERS DE FRANCE
(BL/HG) (4 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte) (P.V. : 4.64 €)
27/06 * VOUS AVEZ 12 MESSAGES
(CA/HG) (12val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte) (P.V. : 13.92 €)
27/06 * TOUTANKHAMON
(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.65 €) (L. International)
(MF/HG) (9 val) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 14.85 €)
(BS/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 4.50 €)

PROGRAMME du 3eme TRIMESTRE 2022

TIMBRES A PARAITRE

04/07 * FRANCE TERRE DE TOURISME * Habitats typiques
(CA/HG) (12val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte) (P.V. : 13.92 €)
04/07 * VILLAGE PREFERE DES FRANCAIS—SANCERRE
(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte)
(MF/HG) (12 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 13.92 €)
11/07 * LE TOURMALET * HAUTES PYRENNEES
(TP/OF) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte)
(MF/OF) (15 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 17.40 €)
11/07 * ARCHEOLOGIE SOUS MARINE
(TP/OF) (1 val) (V.Faciale : 1.65 €) (L. International)
(MF/OF) (15 val) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 24.75 €)
18/07 * CHAREAU DE COMMEQUIERS - VENDEE
(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.43 €) (L. Prioritaire)
(MF/TD) (15 val) (V.Faciale : 1.43 €) (P.V. : 21.45 €)
25/07 * MARCEL PROUST
(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.65 €) (L. International)
(MF/TD) (12 val) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 19.80 €)
(BS/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 4.50 €)
22/08 * MON CARNET DE TIMBRES SUIVI
(CA/HG) (9val) (V.Faciale : 1.16+0.50 €) (L. V+suivi) (P.V. : 14.94 €)

Lexique des abréviations

CA: Carnet * BL: Bloc * CO: Collector * BS: Souvenir
TP: Timbre * EC: Emission commune * TR: Triptyque
TD = Taille-Douce * OF = Offset * MF = Mini Feuillets
TY = Typographie * MI/HG/TY = Mixte Héliogravure/Ty)
MI/OF/TD = Mixte Offset/Td) * NU = Numérique
HG = Héliogravure * AD = Adhésifs * SVF = Sans Valeur Faciale

