FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES

CONSEIL NATIONAL A LA JEUNESSE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL NATIONAL DU 8 FEVRIER 2009
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Excusés : S. Hallé, A. Hecquet, B.Mahieus, M. Poultier, J.P.Wieczorek, M.Frick, C. Collet, P.
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Invités : C.Winckler (ADPhile), D.Drejza, J.J.Fricot, R.Hugot.
Philippe accueille le nouveau CRJ de Champagne-Ardenne Linda Lainé. Il annonce la démission de
Yves Levasseur du poste de secrétaire-adjoint.
ALLOCUTION DE PHILIPPE LESAGE
P. Lesage présente le contenu de la dotation qui est renforcée par de nombreux dons ( pour chaque
jeune : 2 séries neuves, 3 documents, 10 timbres vrac oblitérés). Il remet aussi les cadeaux adaptés
aux collections pour les jeunes ayant exposé dans l'année 2007/2008 (encouragement à exposer). Il
recommande une remise officielle, compte-tenu de l'effort financier de la FFAP.
Il rappelle que les scolaires qui désirent participer à une compétition, doivent être adhérents à titre
individuel à une association.
P.Lesage dénonce la confusion entre exposition et compétition et invite à réfléchir à une mise en place
des expositions où le grand public trouvera du plaisir et qui sera en phase avec les enfants du
XXIème siècle.
Pour cela, il donne des pistes pour rénover le concept des expositions en soignant différents points :

la communication : ne pas hésiter à médiatiser les expositions en présentant un bon dossier
à la presse et en mettant en avant les nouveautés en matière de timbres. Montrer que le
timbre est une œuvre d'art, un outil original de culture et de créativité plus qu'une fin en soi,

la scénographie : créer une attraction dès l'entrée, rénover le concept d'exposition incité par
la reconnaissance de la classe libre,

la collection : donner envie d'accumuler des timbres, présenter, en se faisant plaisir, un
esprit « collector »

le recrutement : être là où il faut pour guider le public, mais surtout pour lui vanter les intérêts
de l'activité associative
Il conclut en disant : « Combattez les paradoxes, arrêtez d'interdire, soyez tolérant, relayez les
initiatives innovantes ».
INTERVENTION DE CHRISTIAN WINCKLER
C.Winckler rappelle la définition de l'ADPhile, dont il est le secrétaire général. Celle-ci regroupe La
Poste, la Fédération, la CNEP, l'APPF et la Croix-Rouge.
Il présente les outils mis en place pour faire connaître l'existence du timbre, la variété thématique qu'il
permet d'aborder et son utilisation au quotidien:

le site internet « joueavecletimbre.com »

les diffusions « La tribu des timbrés » sur la chaîne de télévision Gulli


les publications dans « Mon petit quotidien » et « Mon quotidien »
Il annonce un prochain concours destiné à récompenser les auteurs d'opérations innovantes qui
pourront être reprises et déployées par l'ADPhile, ainsi que la refonte des outils pédagogiques pour
les animateurs et les enseignants. Il fait appel aux idées de chacun pour renouveler ces outils.
Il écoute la présentation des 11 projets imaginés par les associations dont les jeunes ont été brillants
dans les 3 podiums de l'exposition Timbres – Passion 2007 et remet les chèques qui les financeront
à:
Ouistreham (région XVIIA) : L'aire de jeu: « L'Ile aux pirates », scénographie de découverte
ludique de la philatélie
Coulonges et St Jean (région XV): création d'un événement régional à Chasseneuil lors de
Philajuniors
Bernay ( région XVIIA): réalisation d'une fresque « Les timbres dans la ville »
Conflans Sainte Honorine (région I), Dinard (région XVI), Issenheim (région VI): réalisation de
DVD et achat du matériel nécessaire pour faire découvrir la philatélie à l'école ou lors de
manifestations
Thorens-Glières (région VIII): costumes d'hommes-sandwich « timbrés » pour défiler lors de
la vogue
Troyes (région III), Maurepas (région I): réalisation de jeux pour animer les manifestations et
les fêtes des écoles
Dole (région VII): aide à l'entrée en compétition par la mise en place d'une exposition pour
débutants
Dinan (région XVI) : participation à l'opération locale « L'enfant dans la ville » grâce un
concours de mail art.

ALLOCUTION DU PRESIDENT TARDY
Yves Tardy, s'excusant de son passage rapide, dresse un bilan fédéral avec les objectifs atteints et à
venir :

partenariat avec l'ADPhile

la Compagnie des guides

les nouvelles classes d'exposition
Il annonce les prochaines manifestations :

la Fête du Timbre 2010 fin février/début mars

Timbres-Passion 2010 à Villeneuve sur Lot qui accueillera aussi la compétition de classe
ouverte adulte

le Salon du Timbre 2010
TOUR DES REGIONS
P.Lesage invite les participants à présenter les actions et les problèmes propres à leur région.
CONCOURS NATIONAUX
Pour 2009, les réalisations seront exposées à Tarbes. Les inscriptions doivent parvenir le plus tôt
possible après la Fête du Timbre à M.J.Jeudy.
Choix des sujets pour 2011:
THE : Les sports nautiques
TRA : Le timbre vert d'usage courant au tarif de la LSNU depuis 1974
COV : Les marchés de Noël
Ce choix sera annoncé au Congrès de Tarbes
EXPOSITIONS INTERNATIONALES
M. Menchon, représentant la FFAP auprès de la FIP, fait part des règles qui seront adoptées au
congrès FIP de Lisbonne en 2010 :

la classe A regroupera les participations des jeunes de 10 à 15 ans en réduisant les nombres
de cadres de 1 à 3

la classe B de 16 à 18 ans avec 2 à 4 cadres

la classe C de 19 à 21 ans avec 3 à 5 cadres

une médaille d'or pourra être décernée en C
Composition du bureau jeunesse de la FIP

Président : Miguel Angel Garcia (Espagne)

Secrétaire : Ezio Gorreta ( Italie)

Membres : Axel Brockman ( Allemagne), Linda Lee ( Australie), José Raul Lorenzo ( Cuba),
Tan Chi Hui ( Malaisie), Michel Menchon ( France).
M.J. Jeudy fait le bilan des participations des jeunes Français à l'étranger en 2008 : 10 collections à
Tel Aviv, 8 à Vienne, 10 à Gérone et 10 à Bucarest. Elle donne le nombre actuel de jeunes qui ont le

niveau international : 50 pour 2009, 38 pour 2010 auxquels s'ajouteront d'éventuels compétiteurs
sélectionnés à Tarbes.
La FIP met en place un concours de littérature. Voir les conditions dans la pièce jointe.
LES JOURNAUX
Y.Levasseur a préparé les listes d'abonnements gratuits, soit à Philatélie Française, soit à Atout
Timbres.
P.Bandry, qui est l'auteur de la rubrique jeunesse dans Philatélie française, explique quelles sont les
cibles de ses interwiews, soit des jeunes, soit des jeunes devenus des adultes animateurs ou
dirigeants d'associations.
P.Lesage lui demande de prendre en charge la rubrique jeunesse du site internet de la FFAP.
PARTENARIAT
Les Maximaphiles Français, A.S.C.O.F.L.A.M.E.S , A.C.E.M.A. reconduisent leur partenariat avec les
associations accueillant des jeunes. Faire la demande à :
Les Maximaphiles Français 30 rue de la Prévoyance 94300 VINCENNES
A.C.E.M.A : Guy LEPETIT – COLLIN 33 rue du Bois Desséché 18000 ASNIERES LES BOURGES
A.S.C.O.F.L.A.M.E.S : Etienne JOUZIE 98 rue St Genes 33000 BORDEAUX
QUESTIONS DIVERSES
Les réunions de jurés auront lieu sur 3 sites : Paris, Lyon, Agen à l'automne.
La compétition « Les Jeux du Timbre » à Villeneuve sur Lot en 2010 portera sur les timbres présentés
dans la partie générale du catalogue Yvert et Tellier, émis entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre
1992.
Prochaine réunion : dimanche 14 février 2010
M.J.Jeudy

P. Lesage

