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#1

Pratique

Echo de la FIP

Pour transmettre vos demandes, vos informations,
vos articles pour La Philatélie Française, vos informations sur
les Bureaux Temporaires, vos souvenirs philatéliques et pour
le site… Bref un seul mail : ffap.philatelie@gmail.com

Le 9 août dernier, la FIP tenait à Jakarta son 76e congrès au
cours duquel Prakob Chirakiti (Thaïlande) a été élu président
pour les 4 prochaines années. Bernard Jimenez, qui a terminé les trois mandats autorisés par les statuts (comme Directeur puis comme vice-Président pour l’Europe) a reçu des
mains de Bernie Beston

Conseil Fédéral

(président sortant) la médaille

Pour transmettre vos questions au Conseil Fédéral ou au
Bureau Fédéral, vous devez impérativement passer par votre
Groupement Philatélique Régional. Les questions doivent
parvenir 15 jours avant la réunion auprès du BF. Prochaine
réunion de BF et CF les 14 et 15 janvier 2023.

d’honneur de la FIP, accompagnée d’une standing ovation.
Cette récompense rendait
hommage à ses 16 années de
travail au sein de la fédération
mondiale (3 mandats de 4 ans
précédés de 2 années de coop-

Fin du Timbre Rouge

tation en 2006 et suivis de 2
années supplémentaires dues

Vous avez tous été informés de l’avenir
du timbre rouge au 1er janvier 2023 par
les médias spécialisés ou non.
Le timbre rouge deviendra donc un
e-timbre, via un service numérique. Si
l’arrêt de ce timbre était annoncé
depuis pas mal de temps, nous ne savions pas quand et comment.
C’est donc une information partielle qui nous est donnée à ce
jour. Que vont devenir les timbres rouges, lettre prioritaire et
toutes autres versions qui sont dans nos stocks ? Pourronsnous toujours les mettre encore sur du courrier ? Cela oui,
nous pouvons le penser mais alors : quelle sera la valeur de
ce timbre ? 1,46 € comme aujourd’hui ? Si oui, nos amis
postiers vont-ils être formés pour apprécier la valeur de
l’affranchissement de votre courrier ?
Toutes ces questions que vous vous êtes sans doute posez,
nous aussi, nous nous les sommes posées mais nous n’avons
pas eu de réponses claires à ce jour.
Nous continuons d’investiguer auprès de Philaposte et la
Poste Réseaux pour cela et nous ne manquerons pas de
revenir vous informer lors d’une future Infos Express.
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au Covid…).
Lors des élections mettant en place les Commissions philatéliques jusqu’en 2026, Jean-Pierre Magne et Jean-François
Gibot ont été réélus (comme membre de la Commission de
lutte contre les faux et de la Commission de Philatélie traditionnelle) tandis que Pascal Bandry, qui était secrétaire de la
Commission de Maximaphilie, en a été élu Président.
Félicitations à tous les trois.

Retirage du Burelé ?
Les nouveaux produits de Philaposte se sont arrachés à ParisPhilex. En quelques heures, les
12.000 exemplaires sont passés
entre les mains des négociants, et
des philatélistes qui ont attendu de
nombreuses minutes. A cette heure Philaposte n’a pas communiqué sur un retirage. Pour les abonnés, aucune réservation n’a été honorée. Mais Business is Business, la patience
sera peut être récompensée. Philaposte fera peut être un
retirage ? Pour ceux qui ne peuvent attendre, le négoce et
les plateformes en ligne sont là.
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Moulins Timbres Passion 2022

Les 5 choses que vous devez faire
avant le 15 septembre concernant Moulins
pour Timbres Passion 2022 !

① Réserver vos Blocs FFAP.
Lors de la dernière édition annulée en 2020
pour cause de Covid-19, le tirage avait été
totalement épuisé.

Cliquez sur le bloc Feuillet
ou en copiant ce lien dans la barre de votre navigateur
https://e1.pcloud.link/publink/show?
code=XZPWR4Zm1J7SnfVV4juL3CxrDeQR53Lxbik

② Réserver vos repas du midi.

③ Réserver vos repas pour les soirées.

Nos amis auvergnats ont préparé des
menus pour vous faire découvrir la
richesse gastronomique de la région
pendant ces trois jours d’exposition.

Vendredi soir Repas Hallowen et la
soirée de Gala du centenaire de la FFAP le
samedi soir.

④ Réserver vos sorties
culturelles et de découvertes

Cliquez sur le Logo pour télécharger le dossier complet

ou en copiant ce lien dans la barre de votre navigateur
https://e1.pcloud.link/publink/show?
code=XZSsR4ZfLo0xvnNzq0LYwQ6pn1C2YGNQRhy

⑤ Réserver
Le Livre du Centenaire à prix réduit
Bénéficiez pour votre association et vos
adhérents d’un prix ultra préférentiel : 25€
pour un beau livre de plus de 300 pages sur
un siècle de philatélie fédérale. Retirez le
sur le stand dédié à Moulins sans frais
d’expédition.
Cliquez sur la couverture du livre
pour télécharger le bulletin de Réservation
ou en copiant ce lien dans la barre de votre navigateur
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=XZiDR4ZY8ECXUrR3HRbyJJf5MdqnyUKuhdk
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Agenda des Régions 2022

Télé FFAP sur Youtube

Manifestations Régionales avec exposition et/ou bourse

Vincent Lourdin a réalisé trois vidéos lors de Paris-Philex
2022, elles sont disponibles sur la chaine Youtube de la
FFAP : Télé FFAP. A télécharger et visionner sans compter !

24/25 septembre 2022
Région VIII, à Evian, Expophil Rhône-Alpes
Région XX, Massif Central, à Vichy
1er et 2 octobre 2022
Région XVI Bretagne, à Lorient.
Région VI, Alsace Belfort, à Belfort.
15 et 16 Octobre 2022
Région XIII, Midi Pyrénées, à Pinsac.
Région XVIII, Maine, Anjou, Touraine, à Laval, interrégionale.
22 et 23 Octobre 2022
Région II, Nord-Pas de Calais à Dunkerque.
Région XIV, Aquitaine, à Gujan-Mestras.
Région XII, Languedoc Roussillon, à Sète.
Région XV, Centre Ouest, à Chasseneuil du Poitou.
Congrès sans exposition
24 septembre 2022
Région 17A, Basse-Normandie, à Ouistreham.
Région XIXA, Berry-Nivernais, à Châteauroux.

Championnat de France 2023

Autres manifestations
4 septembre, Bourse à Selestat (67)
9-11 septembre, 1er jour à la Pacaudière (42)
17-18 septembre, Exposition et BT à Aix-en-Provence (13)
17-18 septembre, Salon et exposition Ouistreham (14)
18 septembre, Bourse à la Charité sur Loire (58)
24 septembre, Salon à Villiers Le Bel (95)
25 septembre, Bourse à Sens (89)
Plus de renseignements sur l’agenda : www.ffap.net

Promotion
jusqu’au 15 novembre 2022
A commander au choix :
Sur notre site : www.academiedephilatelie.fr
À notre adresse mail : academie.philatelie@gmail.com
Par courrier : Académie de philatélie
24 av du Général Leclerc 54700 PONT-A-MOUSSON

15€ au lieu de 30€
(Port en sus : 9€)
Les chiffres-taxe carrés
(1859-1882)
Noël, Blanc,
Delwaulle

Le prochain Championnat de France en 2023 se tiendra à
Chalon-sur-Saône du 26 au 29 mai 2023. Annick Fieux, la
présidente de l’Amicale Philatélique Chalonnaise organise en
étroite collaboration avec la Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP) cet événement couplé avec le
96e congrès. Depuis Paris-Philex, chaque association fédérée
soutient ce rendez-vous avec la souscription de bons de soutien. Il y aura 10 gros lots dont des bons Yvert & Tellier et
tous les carnets seront gagnant avec un magnifique livre sur
les vieux métiers de nos campagnes. Soutenez Annick et son
équipe.
1 carnet de bons de soutien : 50€
Demandez vos bons en envoyant vos chèques à :
Amicale Philatélique Chalonnaise
Espace jean ZAY
4 rue Jules Ferry
71100 Chalon-sur-Saône
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