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Pascal Bandry 
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J.Paul Wieczorek 
J.Jacques Metz 
Mireille Huchet 
M.Jeanne Jeudy 
J.Michel Garaud 
Sylvain Monteillet 
Maryvonne Rosello 
Michel Menchon 
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Myriam Manterola 
Didier Laporte 
Christiane Rouairoux 
Daniel Masia 
Sébastien Granger 
J.Marc Criaud 
J.Claude Paton 
Guy Bonnin 
J.Claude Fargeot 

 
Excusés : 
S. Hallé, J. Grosvallet, R. Donnet, P. Boudon, B. Santraine, G. Supot 
 
Invités : Christian Winkler, Anne-Lous Plantinga 

 
INTERVENTION DE CHRISTIAN WINKLER 
 P. Lesage accueille Christian  Winkler , secrétaire de l'ADPhile qui présente rapidement les missions 

de cette association. Il expose le projet de Phil@poste «  Le timbre à l'école », lancé d'abord dans 

15 écoles en 2009/2010, puis dans 136 classes de cycle 2 et 194 classes de cycle 3 pour l'année 
scolaire en cours. 

 Cette opération permet aux élèves d'aborder de façon ludique de beaux sujets du programme 
scolaire, tout en se familiarisant avec l'univers de la philatélie. Elle offre également d'autres activités 
où interviennent le timbre, le mail art... 

 C.Winkler remet à chaque CRJ la documentation permettant de s'informer plus amplement sur cette 
activité et prend note des suggestions pour faire participer les associations à ce programme. 

 
INTERVENTION DE ANNE-LOUS PLANTINGA 
 A.L.Plantinga est à l'origine du site « Philotablo » édité par Playbac dont les supports sont bien 

connus des enfants. 
 Ce site est un outil pédagogique qui développe l'accès aux  arts visuels à travers le timbre. Il offre des 

liens avec d'autres disciplines scolaires. Surtout destiné aux élèves de l'école élémentaire, il permet 
de participer à des concours ouverts aux établissements scolaires. 

 Les CRJ demandent que ces concours soient ouverts aussi aux sections de jeunes des associations. 
A.L. Plantinga fait part de ses impressions lors de sa découverte de la compétition à Villeneuve sur 
Lot. Elle va réfléchir à la possibilité de proposer une compétition différente accessible aux 
associations et aux écoles partenaires et d'une ouverture médiatique sur nos compétitions. 

 
ALLOCUTION DE PHILIPPE LESAGE 
 P.Lesage accueille Guy Bonnin qui remplace J. Bayeul dans la région Berry-Nivernais. 
 Il appelle aux candidatures des jurés qui souhaitent acquérir la spécificité jeunesse. 
 Il fait le bilan des interventions des invités en félicitant les partenaires de la FFAP pour l'ouverture 

qu'ils apportent en créant des outils adaptés à la réalité de la jeunesse actuelle. 
  Dotation 
P. Lesage présente le contenu de la dotation qui est renforcée par de nombreux dons ( pour chaque 
jeune : 2 séries, 3 documents, 20 timbres vrac oblitérés). Il remet aussi les cadeaux adaptés aux 
sujets des collections des jeunes ayant exposé pour la première fois au cours de l'année 2010 
(encouragement à exposer). Il recommande une remise officielle, compte-tenu de l'effort financier de 
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la FFAP. Ce sont des récompenses les plus proches possibles des sujets traités. Il invite les CRJ à 
veiller à ce que ces débutants ne choisissent pas des thèmes trop pointus, difficiles à  développer. 
  Concours Fondation Jeunesse ADPhile 2010 
Seuls 2 projets ont été présentés et récompensés à Villeneuve sur Lot: Melun et Coulonges sur 
l'Autize. 
P. Lesage demande aux lauréats de la précédente édition de lui adresser les compte-rendus des 
actions menées grâce à cette dotation. 
  Initiatives de régions 
P. Lesage remarque que de nouvelles collections ont vu le jour et que les initiatives régionales se 
développent. Il revient sur le 1er Salon de Maximaphilie jeunesse qui a redonné de l'éclat au 
Challenge Poulbot à Boissy le Chatel et sur l'exposition régionale jeunesse de Clermont-ferrand qui a 
montré une image redynamisée du loisir philatélique. 

 
 
MANIFESTATIONS 

 Villeneuve sur Lot 
P. Lesage félicite l'équipe de Villeneuve sur Lot qui a réussi une belle exposition, compte-tenu des 
handicaps préalables. Il insiste sur le respect des procédures d'inscription. 
La future exposition jeunesse accueillera aussi les thématiques adultes et les polaires. 2 candidatures 
sont à l'étude. 
Les participants aux Jeux du Timbre sont félicités pour leurs connaissances. De nouvelles modalités  
vont être étudiées en fonction de leurs remarques. 
 Salon du Timbre 2010 
P.Lesage remercie M.J. Jeudy et Alain Hecquet  pour la préparation de la partie philatélique des 
animations ainsi que les animateurs qui se sont engagés et ont démontré encore une fois le savoir-
faire de la FFAP. 
 Classe ouverte 
P. Lesage prépare un document d'aide à l'appréciation de la classe ouverte. Il demande un respect de 
l'idée de départ qui permet de ne pas enfermer cette classe de la philatélie dans des règles rigides. 
 Metz 2011 
J.J. Metz présente l'exposition qui accueillera la compétition jeunesse et les concours nationaux ainsi 
que l'animation destinée aux scolaires et aux familles en relais avec la Compagnie des Guides. 

 
CONCOURS NATIONAUX 

M.J. Jeudy rappelle les sujets pour 2012 qui seront vus à la Fête du Timbre en octobre. Ils ne pourront 
donc  être présentés qu'à l'exposition nationale de 2013.  
THE : Les maisons du monde 
TRA : Les enveloppes PAP timbrées Marianne 
COV : A la découverte de ma région 
 

EXPOSITIONS INTERNATIONALES 
M. Menchon, représentant la FFAP auprès de la FIP sur le plan jeunesse, rappelle les règles qui ont 
été adoptées au congrès FIP de Lisbonne en 2010 sur présentation du projet français:  

 la classe A regroupera les participations des jeunes de 10 à 15 ans avec 1 à 3 cadres de 16 
pages  

 la classe B de 16 à 18 ans avec 2 à 4 cadres de 16 pages 
 la classe C de 19 à 21 ans avec 3 à 5 cadres de 16 pages 
 une médaille d'or pourra être décernée en C 

M.J. Jeudy fait le bilan des participations des jeunes Français à l'étranger en 2010 : 2 collections à 
Lisbonne, 10 à  Anvers. 
 

PRESSE 
 P.Bandry, qui est le responsable de la rubrique jeunesse dans Philatélie Française, explique quelles 

sont les cibles de ses interviews, soit des exposants, soit des jeunes s'impliquant dans la vie 
associative locale. 
Il a obtenu 44 abonnements gratuits (14 Philatélie Française, 15 Atout Timbres et 15 Echo de la 
Timbrologie) répartis entre toutes les régions de façon équitable. Il remercie Robert Cloix et Sophie 
Bastide pour ces abonnements. 

 
PARTENARIAT 
 Le partenariat est reconduit avec l'A.C.E.M.A, A.S.C.O.F.L.A.M.E.S et les Maximaphiles Français ( 

voir leur site :www.Maximaphiles-Francais.org 

A.C.E.M.A. : Jean-Paul FOSSE 55 chaussée de l'Eperon 17400 SAINT JEAN D'ANGELY  
A.S.C.O.F.L.A.M.E.S : Michel LAGARDE 10 allée du Moulin à Vent 33160 SAINT DU MEDOC 

http://www.maximaphiles-francais.org/


 
 

Le 2ème Salon de Maximaphilie aura lieu à Valence les 15 et 16 octobre 2011. Il accueillera aussi les 
collections de adultes débutants. 
P. Bandry remet à M.J. Jeudy et à P. Lesage la médaille de bronze des MF pour leur engagement 
dans la défense de cette classe de philatélie. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 Seuls les jurés de philatélie traditionnelle, aéro et astrophilatélie se réuniront  en 2011. Une date sera 

fixée pour la tenue du prochain séminaire d'accréditation des jurés jeunesse. 
 Les nouveaux passeports seront mis en service progressivement aux expositions régionales et 

remplaceront les anciens. 
 
ALLOCUTION DU PRESIDENT CLOIX 

R. Cloix dit son plaisir de se retrouver parmi les CRJ dont il a fait partie pendant de nombreuses 
années.  
Il regrette le manque de communication et la rigidité de certains. 
Il demande à chacun de  veiller à adapter la philatélie aux nouvelles aspirations des jeunes. Il 
souhaite que chacun réponde aux critiques en mettant en avant tout ce que fait la Fédération. 

  
Prochaine réunion :date à confirmer: 2ème samedi de février 2012 au Centre Jean Verdier 
   
  M.J.Jeudy        P. Lesage 


