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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'absence de CRJ dans certaines régions depuis plusieurs années. Il excuse les
CRJ retenus pour raisons personnelles ou maladie. Il présente Pierre Volut, CRJ du Berry – Nivernais.
Il rend hommage à Robert Cloix qui, pendant de longues années, assuma plusieurs responsabilités en
direction de la jeunesse.
Il constate le déficit des jeunes en associations, un peu plus de 700 jeunes fin 2015.
Il présente l'évolution récente de la philatélie en direction de la jeunesse dans les 30 dernières années
en s'appuyant sur quelques documents d'époque :
séminaires de formation des animateurs,
mallette ludique à destination des scolaires,
articles attrayants dans Philatélie Française,
création d'un clip réalisé par R. Pleinfossé, superbe outil de communication,
dotation « Encouragement à exposer » pour aider les jeunes qui s'engagent dans la démarche
d'exposition.
Il annonce la réunion d'un séminaire qui élaborera un document destiné à présenter les actions de la
FFAP en direction des jeunes.
Dotation
P. Lesage explique la composition de la dotation : malgré le recul des effectifs, son volume est
maintenu permettant , donc de distribuer plus de matériel (2 séries thématiques ou plaquettes, 5
documents et 35 timbres divers par jeune).
Il demande que cette dotation soit distribuée de manière ostensible lors de réunions des instances
régionales. Il remercie la Fédération pour les budgets de cette dotation, ainsi que les divers donateurs.
Encouragement à exposer
70 nouvelles collections sont apparues en 2015. Les lots sont remis aux CRJ et P. Lesage en souligne
la valeur. De plus, l'Adphile adressera un livre à chaque jeune.
P. Lesage rappelle que les jeunes doivent être adhérents à la FFAP pour bénéficier de cette dotation
personnalisée.
Approbation du compte-rendu de la réunion du 7 février 2015 :Unanimité
Milieu scolaire
Fin janvier 2015, le nombre de cartes scolaires dépasse 1600. P. Lesage remercie J. Probst pour le
conditionnement et l'envoi de la dotation spécifique qui a été densifiée ces deux dernières années.

C. Désarménien diffusera la liste des acheteurs du kit de l 'Adphile afin que les CRJ prennent contact
avec eux.
L'Adphile a reçu l'agrément de l'Éducation Nationale. La FFAP fera une nouvelle demande
d'agrément : il doit être épaulé par des effectifs renforcés.
B. Lecourtois fait part de son expérience et conseille de lier les actions à un projet pour une meilleure
acceptation dans le milieu scolaire. Il s'appuie sur le succès de son opération commémorative de la
Grande Guerre.
Bilan des manifestations en direction des jeunes en 2015 et perspectives 2016
Lors d'un séminaire spécifique organisé lors d'une exposition interdépartementale, 3 jurés ont obtenu la
spécificité jeunesse, conformément à la règle.
Timbres Passion 2016:
En 2016, Toul accueillera Timbres Passion du 21 au 23 octobre. J. Marie Vuillemard présente la
manifestation. Un tour de table permet de quantifier une estimation des participations à chaque
concours.
Bilan Jeunesse en expositions internationales
En 2015 : 2 internationales ont accueilli 4 collections : 2 GV, 2 V,.
En 2016, 11 collections de jeunes sont retenues pour New York.
P.Lesage félicite Marie-Jeanne Jeudy et Marcel Nadal pour leur gestion de ces collections.
Concours Nationaux 2017
Les sujets proposés sont acceptés, ils sont à traiter sur 16 pages et seront exposés en avril 2017.
Maximaphilie : Promenade dans nos forêts
Classe ouverte : Promenade dans nos forêts
Traditionnelle : La Sabine de Gandon
Thématique : Au travail !... les animaux
La rubrique jeunesse dans Philatélie Française et la presse philatélique
.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. Il souhaiterait des
commentaires sur les articles parus.
Les nouvelles technologies de communication
Clément Chevallier et Clément Duvaltier présentent le rapport de leurs actions en 2015 : intervention à
Mâcon avec les tablettes.
Gestion Facebook de la F.F.A.P. .767 mentions "J'aime" la page. On assiste toujours à un fort

développement sur l’étranger et la France.
N'hésitez surtout pas à faire parvenir vos photos d'expositions jeunesse et adulte, compétitives
et non compétitives, Fêtes du timbre, etc...
Ils seront présents à Paris Philex 2016 et à Timbres Passion Toul.
Les partenariats AS.CO.FLAMES – ACEMA et Maximaphiles Français
Un grand merci aux Maximaphiles Français dont le partenariat fonctionne parfaitement grâce à
Pascal Bandry.
Intervention du Président de la FFAP
La FFAP essaie d'activer la modernisation du loisir philatélique en sachant que l'image du timbre est à
réinventer pour les jeunes.
Le Président présente la nouvelle formule de la Fête du timbre qui doit être une vitrine attrayante pour
la jeunesse. Il rappelle que l'Adphile peut donner les moyens de réaliser des projets d'ampleur
nationale. Il remercie tous eux qui s'impliquent auprès des jeunes qui sont une priorité pour La
Fédération.

Prochain CNJ à définir en février 2017 en fonction de la disponibilité de la salle qu'il est
impossible maintenant de bloquer plusieurs mois à l'avance.

