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cONSEIl NATIONAl À lA JEUNESSE 

Conseil National 
à la Jeunesse 
Compte-rendu du conseil national 
du 7 février 2015

Philippe Lesage debout à côté du président 
Claude Desarménien.

Présents : D. Bidault, P. Boudon,  
C. Chevallier, J. M. Criaud, C. Désarménien, 
R. Donnet, C. Duvaltier, J. C. Fargeot,  
M. Huchet, J. P. Gabillard, S. Granger,  
M. J. Jeudy, P. Kuhn, D. Laporte,  
B. Lecourtois, P. Lesage, D. Masia,  
J. J. Metz, M. Nadal, R. Pleinfossé, M. Rosello, 
D. Savignat, G. Supot, J. M. Vuillemard,  
J. P. Wieczorek. 

Excusés : Pascal Bandry, Laurent Blondeau, 
Colette Collet, Linda Lainé, Jean-Jacques 
Rabineau, Christiane Rouairoux, Bernard 
Santraine, Henri Taparel, Pierre Volut.
 
Accueil du Président du Conseil  :
Philippe Lesage

Il remercie le Président de la FFAP de sa 
présence, ainsi que tous les CRJ qui ont 
répondu à la convocation. Il déplore l’ab-
sence des CRJ de certaines régions. Il ex-
cuse les CRJ retenus pour raisons person-
nelles ou maladie. Il constate le déficit des 
jeunes en associations, effectif tombant 
à 869 fin 2014, ce qui signifie moins de 
9 jeunes par département en moyenne. 
Un séminaire sur l’avenir de la FFAP a eu 
lieu le 25 janvier. 3 membres du CNJ y 
participaient. Au cours de ce séminaire, 
il a été décidé de créer une récompense 
pour valoriser les jeunes qui participent à 
des expositions internationales. Les asso-
ciations ayant de plus en plus de mal à 
trouver des animateurs pour encadrer les 
jeunes, un séminaire de formation aura 
lieu en juin (date à définir) pour appor-
ter des supports aux animateurs. Phil@

poste a créé un abonnement destiné aux 
jeunes. Afin d’en faire la promotion, la pre-
mière pochette trimestrielle sera adressée 
aux animateurs dont l’adresse sera four-
nie au CNJ avant le 28 février.

Dotation 

P. Lesage donne la composition de la 
dotation : 2 séries thématiques ou pla-
quettes, 7 documents et 35 timbres divers 
par jeune. Cela représente 1740 séries, 
6 100 documents et 30 500 timbres divers 
( valeur importante ).

Encouragement à exposer

Les 105 collections « Reflet de nature » ont 
été récompensées à Poitiers. 53 nouvelles 
collections sont apparues en 2014. Les 
lots sont remis aux CRJ.

Milieu scolaire

La dotation exceptionnelle pour les nou-
velles cartes scolaires est reconduite. P. 
Lesage remercie Jacques Probst pour son 
aide à la préparation de cette dotation. 
Fin janvier 2015, le nombre de cartes sco-
laires dépassait 1400. L’Adephile prépare 
un kit, destiné aux mairies, pour animer 
les ateliers périscolaires ; celles-ci pour-
ront l’acquérir à la rentrée 2015. Le Pré-
sident conseille aux associations de faire 
la démarche de présentation de ce kit au-
près des mairies ainsi que de le présenter 
lors des Congrès régionaux. 

Bilan des manifestations en direction 
des jeunes en 2014 et perspectives 

Salon du Timbre : Bilan mitigé compte-te-
nu des difficultés à déplacer des scolaires, 
du thème du Salon et de l’offre d’anima-
tions moins attractives que lors de pré-
cédents salons. Timbres Passion : Poitiers 
a été un temps fort de l’année 2014. Féli-
citations aux organisateurs et à tous ceux 
qui en ont fait le succès. En 2016, Toul 
accueillera Timbres Passion du 21 au 23 
octobre, grâce à l’implication de J. Marie 
Vuillemard et du Maire de Toul qui fut un 
jeune actif de la Fédération. Une classe 
adulte à définir accompagnera les divers 
championnats jeunesse. Le concours 
« Reflet du progrès » en 12 pages suivra le 
règlement des concours antérieurs. Les 
questions des Jeux du Timbre porteront 
sur les timbres émis en France entre le 1er 
janvier 1997 et le 31 décembre 2001 (vi-
suels et annotations) décrits dans la partie 
générale du catalogue Yvert & Tellier.

Bilan Jeunesse en expositions interna-
tionales 

 En 2014 : 2 internationales ont accueilli 10 

collections : 4GV, 4V, 2 GA. Il reste actuel-
lement : Cat A : 17 Cat B 14 et 4 en Cat C.  
Marcel Nadal remercie Bernard Jimenez 
pour ses interventions auprès des com-
missions d’agrément, permettant de faire 
accepter les jeunes Français dans les ex-
positions internationales. Il insiste sur le 
besoin de développer des collections au 
traitement original pour rester en haut 
niveau international. P. Lesage félicite 
Marie-Jeanne Jeudy et Marcel Nadal pour 
leur gestion de ces collections.
 
Concours Nationaux 2016

Les sujets proposés sont acceptés, 
à traiter sur 16 pages.
Maximaphilie : 
Promenade à la montagne,
Classe ouverte : 
Promenade à la montagne,
Traditionnelle : 
Les types de flammes françaises,
Thématique : Le feu.
Ils seront exposés à Toul lors de Timbres 
Passion 2016.

La rubrique jeunesse dans La Philatélie 
Française et la presse philatélique

Toutes les demandes d’abonnement 
aux journaux ont été acceptées. Pour 
la rubrique jeunesse dans La Philatélie 
Française, n’hésitez pas à contacter Pascal 
Bandry pour réaliser une interview d’une 
association de votre région ayant une 
activité jeunesse.

Les nouvelles technologies de commu-
nication et le site de la Fédération : 

Clément Chevallier et Clément Duvaltier 
présentent le rapport de leurs actions en 
2014 : Gestion Facebook de la F.F.A.P. : 456 
internautes aiment. Fort développement, 
mais pas assez de jeunes visiteurs. 
10 tablettes ont été mises en place à 
Poitiers (180 jeux) et au Salon du Timbre. 
Participation à des conférences dans le 
département de l’Aube. Le site de la FFAP 
est en cours de réaménagement par Alain 
Milone. N’hésitez pas à l’alimenter et 
proposez des collections de jeunes pour 
les mettre en lligne. 

Les partenariats

Les partenariats AS.CO.FLAMES – ACEMA 
et Maximaphiles Français. Un grand merci 
aux Maximaphiles Français dont le par-
tenariat fonctionne parfaitement grâce 
à Pascal Bandry. Il faudrait que les autres 
partenaires soient stimulés. 

Prochain CNJ 13 février 2016 …

Marie-Jeanne Jeudy 
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