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Sébastien Granger
J.Marc Criaud
J.Claude Fargeot
Gérard Supot

Clément Chevallier
Clément Duvaltier

Excusés :
Linda Lainé, Mireille Huchet, Hubert Kubler, Serge Ripert, Charles Chrétien, Henri Taparel, Paulette
Boudon, Christiane Rouairoux, Bernard Santraine, Jean-Pierre Gabillard, Pierre Volut, Jean-Jacques
Rabineau, Emmanuel. Even   
 

Accueil du Président du Conseil Philippe Lesage
Il remercie le Président de la FFAP pour sa présence et tous les CRJ  qui ont répondu à la convocation.
Il  déplore l'absence de CRJ dans certaines régions depuis plusieurs années ,  en particulier l'Île de
France représentée par Dominique Bidault qu'il remercie.
Il rend hommage à Marcel Nadal qui démissionne du CNJ et le remercie pour toutes les années au
service de la jeunesse, en particulier dans son rôle de juré international.

Dotation 
P. Lesage explique la composition de la dotation consacrée aux membres des associations, calculée sur
la base des effectifs déclarés en 2017, soit 604 jeunes. Les nombreux dons permettent de distribuer
plus de matériel:

 1 série thématique ou 1 bloc, 10 documents et 50 timbres divers  par jeune.
1l remercie Madame Cacheleux, Madeleine Lesage et Bernard Jeudy  qui ont la charge de conditionner
les pochettes. Il remercie également, pour leurs aides ponctuelles ceux qui, à la Fédération, l'aident
aux  tris  et  aux  envois.  Il  exprime  sa  gratitude  aux  nombreux  donateurs  de  collections,  tout
particulièrement l'Association Philatélique de Versailles.

Encouragement à exposer
P. Lesage remet la dotation rappelant le règlement pour cette récompense.  Elle est attribuée à un
exposant chaque fois qu'il présente une nouvelle collection pour la première fois à une exposition.
Les collections qui participent au Challenge des poulbots timbrés et aux concours « Reflets » sont
récompensées par ailleurs et n'entrent pas dans cette démarche. Elles recevront une dotation si un
exposant la reprend dans le cadre de la compétition individuelle avec émission d'un passeport. Les
collections de maximaphilie déjà dotées en partenariat avec les Maximaphiles Français ne reçoivent
pas non plus cet encouragement.
Il en profite pour inciter les CRJ à vérifier les informations écrites sur les feuilles d'inscription aux
compétitions, pour éviter des erreurs .

 Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 février 2018
     Unanimité,

Allocution du Président du Conseil à la Jeunesse
«La philatélie jeunesse est un magasin qui présente une superbe vitrine à travers Timbres Passion,
mais, tout est en vitrine et les rayons sont insuffisamment remplis ». Il explique par cette image le
manque d'activités dans la plupart des associations qui ont peu de jeunes inscrits. En revanche, les
jeunes encadrés le sont remarquablement et les productions sont admirables.



Il félicite l'équipe de Périgueux qui a donné  une belle image de la philatélie jeunesse et remercie les
jeunes qui s'y sont déplacés et qui ont participé. Bien sûr, il souligne l'investissement des animateurs et
les congratule.
La FFAP a donné les moyens d'aller vers les autres avec les flyers édités en 2017-2018. Ces outils
doivent aider à prospecter auprès de nouveaux jeunes qui ignorent souvent ce que la philatélie peut
leur apporter.  L'autre flyer doit  favoriser  les contacts avec les associations non philatéliques pour
envisager des collaborations.

  Milieu scolaire
P. Lesage remet la liste des sections  cotisant en 2017/18.
En milieu scolaire, il est bon de collaborer avec les enseignants pour leur apporter, grâce au timbre, un
intérêt supplémentaire dans leur approche du contenu des programmes.
Le concours de presse junior est aussi  un moyen d'entrer dans le milieu scolaire en parlant du timbre
porteur de message.
En revanche, il est prudent de ne pas présenter le timbre comme une fin en soi dans le cadre scolaire.

 Bilan des manifestations 2018
  Timbres Passion
Françoise Valdenaire fait le bilan de la manifestation qui a accueilli  2500 visiteurs. Les collections
représentaient 526 cadres  pour 175 collections.
Le CNJ remercie l'équipe de Périgueux pour cette belle manifestation.
Pour 2020, une ville a posé sa candidature, le dossier est en cours de réalisation.

Jeux du Timbre
             C. Duvaltier  résume le déroulement des Jeux du Timbre qui ont bénéficié d'une importante rénovation

dont tout le monde semble satisfait. L'équipe, qui s'est investie, se réunit régulièrement pour apporter
des   améliorations aux petits problèmes signalés.

                Le goûter et le rallye sont à renouveler. Ils ont permis aux jeunes de mieux se connaître 
                      Londres

C. Chevallier et C. Duvaltier évoquent leur séjour à Londres, invités avec A. Hamelin par la Royal
Society au titre de la FFAP. Il est également question qu'un projet soit réalisé à Monaco en décembre.
On se peut féliciter de ce prolongement international de l'engagement de nos jeunes.

Les réseaux sociaux
C. Chevallier présente le bilan de la page Facebook (environ 1400 visites), ainsi  que celui des visites
avec tablettes pendant Timbres Passion (70  visites).                 

Bilan Jeunesse en expositions internationales 
 En 2018 : 1 internationale a accueilli 7 collections : 4 V, 3 GA.
7 collections sont en attente d'agrément pour la Chine.
13 collections sont invitées à la nationale jeunesse espagnole à Burgos.
P. Lesage demande que les résultats soient médiatisés dans la presse locale pour montrer une belle
image de la compétition philatélique trop méconnue.

Challenge des poulbots timbrés
Le  Challenge  des  poulbots  timbrés  n'est  pas  assez  visible  dans  les  expositions.  Un  kakemono
permettra de le localiser. Il est aussi prévu de modifier les récompenses.
 Les sujets proposés sont acceptés, ils sont  à traiter  en 16 pages et seront exposés en 2020 lors de
Timbres Passion

  Maximaphilie : Promenade au fil de l'eau
   Classe ouverte : Carnaval !
   Traditionnelle : Les timbres-taxe insectes et coléoptères

Thématique : A l'époque de Louis XIV

La  presse philatélique
P.  Bandry  remercie  la  Fédération  et  Sophie  Bastide  (Atout  Timbres)  pour  l'attribution  des  31
abonnements gratuits récompensant les jeunes de 10 régions.
P. Lesage remercie P. Bandry pour ses articles dan Philatélie Française et celui paru dans le revue de la
FEPA.

Partenariats
Le partenariat  avec  les  Maximaphiles  Français  fonctionne  très  bien.  Il  est  possible  de  trouver  le
bulletin d'adhésion sur le site des MF dans Abonnements puis Partenariat.



Le CNJ va contacter AS.CO.FLAM.ES pour étudier une éventuelle relance du partenariat.

Projet de memento
 P. Lesage remercie L. Blondeau et B. Lecourtois  pour le travail réalisé en vue de créer un memento de
l'animateur jeunesse .
 Ils ont fait l'inventaire de tout ce qui existait pour aider les animateurs au sein des associations.Après
synthèse, P. Lesage répartit les missions pour finaliser le projet avant la fin de l'année.
 Un document de travail de première synthèse va être diffusé en interne à l'ensemble des membres du
CNJ.

Intervention du Président de la FFAP
Le Président de la FFAP remercie les CRJ pour le travail accompli.
Il  donne rendez-vous à Montpellier  et  fait  part  des  projets  de  manifestations  pour  les  prochaines
années.
Il rappelle l'importance du site pour entrer en contact avec les jeunes. 
Il met l'accent sur l'importance de la vie associative et sur la richesse des manifestations vraiment
philatéliques qui permettent de faire connaître le loisir philatélique.

Prochaine réunion du CNJ : samedi 22 février 2020


