FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES

CONSEIL NATIONAL A LA JEUNESSE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL NATIONAL DU 14 FEVRIER 2010
Présents:
Y.Tardy
Philippe Lesage
P.Bandry
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Patrick Kuhn
Sandrine Hallé
Alain Hecquet
2
Bernard Mahieus
2A Jacques Grosvallet
3
Linda Lainé
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J.Paul Wieczorek
J.Jacques Metz
M.Jeanne Jeudy
Robert Donnet
J.Michel Garaud
Sylvain Monteillet
Maryvonne Rosello
Michel Menchon
Marcel Nadal
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Myriam Manterola
Didier Laporte
Daniel Masia
Rodolphe Pleinfossé
Sébastien Granger
J.Marc Criaud
J.Claude Paton
19A Guy Bonnin
20 J.Claude Fargeot

Excusés :
D. Savignat, M. Poultier, M. Huchet, M.Frick, C. Rouairoux, B. Santraine, J. Bayeul, J.J. Rabineau, G.
Supot, J.P. Gabillard.
Invitée : Paulette Boudon (Villeneuve sur Lot)
ACCUEIL, REMISE DE LA DOTATION
Approbation du compte-rendu du CNJ du 8 février 2009: unanimité.
ALLOCUTION DE PHILIPPE LESAGE
Effectifs
La baisse continue, mais elle n'est pas plus importante que la désaffection générale pour les loisirs
culturels (7% des audiences du PAF) et le recul du volume du courrier remis à la Poste . Les effectifs
scolaires sont stables.
Dotation
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 2009 (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.
Concours Fondation Jeunesse ADPhile 2009
P. Lesage rappelle l'objet du concours Fondation Jeunesse ADPhile qui a récompensé 6 projets sur
les 8 présentés. Ces 6 dossiers ont retenu l'attention du jury par la qualité de leur présentation à l'écrit
et à l'oral et par leur ouverture sur les préoccupations actuelles des jeunes:
1er ex-aequo : Timbres regards croisés par le Club Philatélique de Ouistreham
1er ex-aequo : Maxi-jeu par les Maximaphiles Français
3e : Exposer autrement par l'Association Philatélique de Clermont-Ferrand
Accessits : les Mercredis du Timbre de Lyon, la Société Melunaise de Timbrologie, le Club
Philatélique Bayard de Pontcharra
Ce concours sera reconduit. Aussi, P. Lesage donne des conseils pour la préparation des dossiers au
niveau de la communication, de la présentation, de la créativité, de la pertinence et de l'attractivité
pour recruter des jeunes.
Il présente brièvement les nouvelles actions de l'ADPhile.
Manifestations en directions des jeunes
P. Lesage fait le bilan de ses sorties dans des manifestations en région dont la fréquentation est très
inégale, ceci étant souvent lié à l'effort de communication et aux approches de l'organisation.

MANIFESTATIONS
Villeneuve sur Lot
Jeunesse Collections Passion aura lieu à Villeneuve sur Lot du 30 octobre au 1er novembre 2010.
Y. Tardy explique le choix de la région et le nouveau système qui accueillera outre le Challenge
Pasteur, le Challenge Léonard de Vinci et les Jeux du Timbre, la compétition adulte de classe ouverte
et cartes postales, ainsi que les collections libres.
Paulette Boudon présente la ville et remet le dossier aux CRJ.
Salon du Timbre 2010
Il n'y aura aucune compétition jeunesse. La FIP y tiendra un bureau.
M.Jeanne Jeudy, P.Lesage, Alain Hecquet composent l'équipe de la FFAP pour la préparation de la
partie philatélique des animations. La FFAP sollicitera au maximum 24 à 26 animateurs qui seront
recrutés sur profil en fonction des tâches à accomplir.
CONCOURS NATIONAUX
Pour 2010, les réalisations seront exposées à Villeneuve sur Lot. Les inscriptions doivent parvenir le
plus tôt possible après la Fête du Timbre à M.J.Jeudy.
Choix des sujets pour 2012:
THE : Les maisons du monde
TRA : Les enveloppes PAP timbrées Marianne
COV : A la découverte de ma région
Ce choix sera annoncé officiellement au Congrès de Paris en juin.
EXPOSITIONS INTERNATIONALES
M. Menchon, représentant la FFAP auprès de la FIP, rappelle les 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 16 pages de 1 à 3

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
Il remercie la FFAP pour l'effort financier en direction des jeunes: les frais de cadres, d 'assurance et
de suppléments de bagages sont entièrement pris en charge pour les collections jeunesse.
M.J. Jeudy fait le bilan des participations des jeunes Français à l'étranger en 2009 : 10 collections en
Chine, 10 en Bulgarie, 11 à Mieres à l'exposition nationale espagnole. Elle donne le nombre actuel de
jeunes qui ont le niveau international : 45 pour 2010.
ANIMATIONS JEUNESSE
P. Lesage remercie les animateurs des différentes manifestations de 2009.Il rappelle que le matériel
d'animation édité par l'ADPhile doit être demandé à la Fédération.
Il demande aussi que les organisateurs intéressés par les animations « Cirque-Fête foraine » et
« Revivez la France » prennent contact avec lui bien avant la manifestation pour des questions de
disponibilité.
LES JOURNAUX
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.
Il a repris le service d'abonnements gratuits aux journaux philatéliques après la démission d'Yves
Levasseur après 20 années de « bons et loyaux services ». Ceux-ci doivent avant tout servir à
sensibiliser les jeunes à la presse philatélique.
Il a obtenu 63 abonnements d'un an ( 28 Philatélie Française, 25 Atout Timbres et 10 Echo de la
Timbrologie) répartis entre toutes les régions de façon équitable, ce qui ne permet pas de satisfaire
toutes les demandes. Il remercie Yves Tardy et Sophie Bastide pour ces abonnements.
PARTENARIAT
P.Lesage rend hommage à Guy Lepetit-Collin, disparu récemment. Il a été CRJ pendant de
nombreuses années et le correspondant de l'A.C.E.M.A.
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 : Etienne JOUZIE 98 rue St Genes 33000 BORDEAUX

TABLES RONDES
D. Laporte présente l'organisation de la commission jeunesse dans son groupement, le Centre-Ouest
et fait le compte-rendu de la manifestation Philajunior et des initiatives originales mises en place dans
la dynamique régionale. Il ouvre un débat où chacun expose sa façon de pratiquer.
R. Pleinfossé , à travers l'animation «L'île au trésor » qu'il a créée, met l'accent sur « Exposer
autrement, collectionner autrement » avec le souci de communication claire (importance de la
conception de l'affiche annonçant la manifestation), de mise en scène et de recherches orientées pour
répondre aux quiz.
QUESTIONS DIVERSES
Les réunions de jurés n'auront pas lieu en 2010.
Les nouveaux passeports seront mis en service progressivement aux expositions régionales et
remplaceront les anciens.
ALLOCUTION DU PRESIDENT TARDY
Y. Tardy rappelle tout ce que la Fédération fait pour la jeunesse et remercie P. Lesage pour son
implication dans la vie de la Fédération depuis plus de 20 ans.
Il demande à chacun de participer à la vie de la FFAP en achetant le bloc-feuillet. Il annonce la
désignation de la ville de Metz pour le Congrès 2011.
Il précise, qu'après la rénovation des locaux de la FFAP, les réunions auront lieu au siège avec une
participation limitée en nombre de personnes.
Prochaine réunion : dimanche 13 février 2011
M.J.Jeudy

P. Lesage

