FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES

CONSEIL NATIONAL A LA JEUNESSE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL NATIONAL DU 23 FEVRIER 2019
Présents:
Claude Désarménien
Philippe Lesage
1 Dominique Bidault
2 Laurent Blondeau
2A Bertrand Lecourtois
4 J.Paul Wieczorek
J. Jacques Metz
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Hubert Kubler
Marie-Jeanne Jeudy
Robert Donnet
10 Maryvonne Rosello
14 Josette Pedrero
15 Didier Laporte
Pascal Bandry
17A Rodolphe Pleinfossé
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Sébastien Granger
J.Marc Criaud
J. Luc Bouron
J.Claude Fargeot
Gérard Supot
Alain Masseret
Michel Pedrero

Excusés : Daniel Savignat, Linda lainé, Charles Chrétien, Henri Taparel, Paulette Boudon, Françoise
Valdenaire, Christiane Rouairoux, Bernard Santraine, Clément Chevallier, Clément Duvaltier,
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. Il annonce la démission de
Daniel Masia, CRJ de Bretagne. Il présente Jean-Luc Bouron, nouveau CRJ de la région BerryNivernais.
Dotation
Philippe Lesage explique la composition de la dotation consacrée aux membres jeunes des
associations, calculée sur la base des effectifs déclarés en 2018 soit 588 jeunes. Les nombreux dons
permettent de distribuer plus de matériel. Pour chaque jeune :
1 pochette contenant 12 timbres neufs (moitié français, moitié étrangers),
10 documents,
50 timbres divers
1l remercie Madame Cacheleux, Madeleine Lesage et Bernard Jeudy qui ont la charge de conditionner
les pochettes ainsi qu'Irène Daniel qui aide à la mise en condition.
Il demande que cette dotation soit distribuée de façon officielle pour montrer les efforts de la FFAP en
direction des jeunes.
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.
Cette année, elle est accompagnée d'un diplôme afin, là aussi, d'en officialiser la remise.
Allocution du Président du Conseil à la Jeunesse- Bilan des régions
P. Lesage exprime de ses très vifs regrets pour le manque de réactivité dans certaines régions, ne
donnant pas une image positive de la philatélie jeunesse.
Mais, il fait part aussi de ses coups de cœur en particulier pour les associations qui dynamisent notre
loisir en offrant des manifestations festives. Il demande que ces initiatives soient relayées dans
Philatélie Française.
Il fait un tour de table pour présenter un bilan des régions.
Bilan des manifestations 2018-19
Jeux du Timbre
Les progrès dans la logistique ont été appréciés par les jeunes qui remercient pour la clarté des
questions.
Le goûter et le rallye vont être renouvelés. Ils ont permis aux jeunes de mieux se connaître

Monacophil 2019
Clément Chevallier remercie les organisateurs de Monacophil 2019 qui a accueilli 7 collections de
jeunes.
Timbres Passion Moulins 2020
Alain Masseret présente la manifestation qui accueillera Timbres Passion à Moulins avec la
participation de l'Espagne. Il espère une bonne participation dans les différentes compétitions.
Projets 2021
Laurent Blondeau présente Valenciennes 2021 qui aura lieu du 21 au 24 mai 2021. Cette compétition
accueillera le Challenge européen de maximaphilie.
Les réseaux sociaux
C. Chevallier présente le bilan de la page Facebook (environ 1600 visites). C. Desarménien demande
d'éviter certains propos négatifs qui donnent une mauvaise image de notre loisir.
Bilan Jeunesse en expositions internationales
En 2019 : 1 internationale en Chine qui a accueilli 6 collections :1 GV, 2 V, 2 GA, 1 A.
L'exposition nationale espagnole à Burgos a accueilli 13 collections : 2V, 9 GA, 1 A.
6 collections sont en attente d'agrément pour Jakarta.
M.Jeanne Jeudy fait le bilan des collections qui ont le niveau pour accéder à la compétition
internationale : 85 collections. Elle demande aux CRJ de vérifier si ces collections sont toujours prêtes
à participer.
Challenge des poulbots timbrés
Le règlement du Challenge des poulbots timbrés a été modifié en créant deux niveaux de jugement :
moins et plus de 12 ans.
Les sujets proposés sont acceptés, ils sont à traiter en 16 pages et seront exposés en 2021 à
Valenciennes
Maximaphilie : Promenade gourmande en Europe
Classe ouverte : Le développement durable (produire des richesses en préservant l'environnement et en
réduisant les inégalités)
Traditionnelle : Les empreintes de machines à affranchir
Thématique : Promenade dans Paris
La presse philatélique
Pascal Bandry remercie la Fédération et Sophie Bastide (Atout Timbres) pour l'attribution des 23
abonnements gratuits. Il est regrettable que les CRJ ne proposent pas plus de destinataires. Il serait bon
de demander la liste nominative des jeunes inscrits dans les associations pour trouver de nouveaux
récipiendaires ( au moins 2 noms par région)
P. Lesage remercie P. Bandry pour ses articles dans Philatélie Française
Memento : l'ABC de la philatélie
P.Lesage remet le memento l'ABC de la philatélie aux CRJ. Il remercie tous ceux qui y ont travaillé
pour collecter tout ce qui existe afin de répondre aux attentes des animateurs. Il en fait l'analyse,
apportant des explications pour les différents chapitres, répondant ainsi à quelques points de l'ordre du
jour. Il mandate les CRJ pour en être les promoteurs dans les régions auprès de ceux qui encadrent des
jeunes ou qui voudraient se lancer dans l'animation de nouvelles sections.
Intervention du Président de la FFAP
Le Président de la FFAP remercie les CRJ pour le travail accompli.
Il donne rendez-vous à Paris et à Moulins.
Prochaine réunion du CNJ : samedi 20 février 2021

