Fédération Française des Associations Philatéliques
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Pratique

Télé FFAP sur Youtube

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… Un seul mail : ffap.philatelie@gmail.com

Vincent Lourdin a réalisé une quatrième vidéo lors de ParisPhilex 2022. Il s’agit d’une interview de Bertrand Sinais, l’un
des auteurs du livre du centenaire. Bernard Sinais a été interviewé par Pascal Bandry et Nicolas Cuzol dans les jardins de
la Cité Universitaire. Retrouvez en avant-première sur
Youtube sur le lien ci-dessous. A télécharger et visionner sans
compter ! C’est gratuit !

Conseil Fédéral
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.

https://bit.ly/ItwSinaisCentenaireFFAP
La version papier de cette interview sera dans LPF 709
à sortir le 17 octobre 2022.

Championnat de France 2023
Le dossier d’inscription
au prochain Championnat de France qui se
déroulera du 26 au 29
mai 2023 au Parc des
expositions à Chalon-sur
-Saône a été transmis à
l’ensemble des associations de la Fédération
Française des Associations Philatéliques. Il est
indispensable de bien
respecter impérativement la date limite mentionnée dans le soit le :
17 décembre 2022.

Les nombreux manquements au respect des dates mentionnées dans les règlements précédents et leurs conséquences
nous conduisent à devoir respecter les délais avec plus de
rigueur. Derrière chaque inscription, il y a ensuite les implantations à réaliser, le catalogue, la constitution du jury, les
réservations des hébergements et la restauration. Un grand
merci à tous pour ce respect des dates limites.
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Partenariat Le Timbre Classique

Une première conférence a été donnée par Gaël Caron, Le
Timbre Classique, à Belfort durant le week-end du congrès du
groupement. Pour mémoire, toute demande d’intervention
doit être faite par l’intermédiaire de la FFAP par mail à :
ffap.philatelie@gmail.com
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Moulins Timbres Passion 2022

① Réserver vos souvenirs.

Les 4 choses que vous devez faire
avant le 15 octobre pour Moulins pour
Timbres Passion 2022 !

Cliquez sur le timbre ou la LISA
ou en copiant ce lien
dans la barre de votre navigateur
https://e1.pcloud.link/publink/show?
code=XZn918ZfqHHguR1GsF6uR8eeJYoiHN1
NLgV

② Restent quelques places pour les soirées de vendredi soir et samedi.
Devant le succès des réservations, Moulins pousse les murs et rajoute des tables, mais il reste très peu de places… Gardez bien
votre ticket de la Soirée du Centenaire, il pourrait vous réserver des surprises ! Les menus du midi seront aussi avec des spécialités locales. Il est prudent également de réserver.
Cliquez sur le logo ou en copiez ce lien
dans la barre de votre navigateur
https://e1.pcloud.link/publink/show?
code=XZSsR4ZfLo0xvnNzq0LYwQ6pn1
C2YGNQRhy

③ Réserver Le Livre du Centenaire.
Commandez pour votre association et vos adhérents pour :
30€ un beau livre de 344 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
et accèdez au bon de Commande
ou en copiant ce lien dans la barre de votre
navigateur
https://e1.pcloud.link/publink/show?
code=XZNM18ZmiELnmugx0kJcGTFNl1flHTXiliy

④ Préparer votre visite grâce au numéro 709 de La Philatélie Française.
Le président l’avait annoncé dans le précédent numéro, une surprise vous
attend dans le numéro 709. Les associations fédérées et les abonnés vont
recevoir le catalogue de Timbres Passion 2022 à partir du 17 octobre en plus de
ce numéro spécial jeunesse réalisé avec le Conseil National à la Jeunesse de la
FFAP. A noter que les visiteurs repartiront avec le numéro LPF 709 en plus du
catalogue. 4.000 exemplaires seront édités pour assurer l’envoi et la
distribution lors de l’exposition Timbres Passion 2022 à Moulins.
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Agenda des Régions 2022

Congrès AVF

Manifestations Régionales avec exposition et/ou bourse

Nous avons tenu un stand lors du Congrès National des AVF
en mars dernier. Les associations locales devaient, à l'occasion de leur rentrée d'automne, évoquer la philatélie afin de
cerner les possibilités de groupes de personnes potentiellement intéressées et ainsi de mettre en place des ateliers
internes. Merci donc, dans la mesure de vos possibilités, de
les contacter et d'étudier avec elles, les possibilités de collaboration. Nous restons à l'écoute de vos retours.

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.
Autres manifestations
13-16 octobre, Exposition Liberec (République Tchèque)
16 octobre, Salon à Carpentras (34)
18 octobre, Bourse à Melun (77)
22-30 octobre, 15e Fête de la Grue à Lac du Der (51)
22-23 octobre, Salon des collectionneurs à Sète (34)
22-23 octobre, Croix-Rouge à Vélizy-Villacoublay (78)
30 octobre, Salon à La Farlede (83)
30 octobre, Salon à Saint Cannat (13)
Plus de renseignements sur l’agenda : www.ffap.net

Identité Visuelle Jeunesse
Philéas rejoint la famille fédérale à l’occasion de Timbres
Passion 2022 à Moulins. C’est un raton laveur passionné de
philatélie qui sera décliné en mascotte de près de deux
mètres lors des expositions FFAP. Un logo jeunesse a été créé
avec la tête du raton laveur et ornera la communication
jeunesse. Ceci est une première étape et Philéas prendra de
l’importance également en 2023.

Claude Troboë
NDLR : Les AVF sont des associations qui, dans certaines
villes de France, organisent un accueil, essentiellement pour
les personnes nouvellement arrivées, permettant de s'insérer
dans les clubs ou de développer des activités de loisir nouvelles.

Réponses Philaposte
Le jeudi 15 septembre, en réunion à Philaposte, nous avons
été interpellés par Frédéric Morin qui nous a exprimé son
mécontentement sur deux points concernant la parution
Info Express FFAP#1. Des coups de téléphone ont été reçus
pour exprimer de la part des philatélistes une vive colère.
Retirage du Burelé ?
"En quelques heures" : Non, puisque le dernier est passé en
caisse le samedi à 15h44 donc presqu'à la fin du salon.
Philaposte se félicite ainsi d'avoir bien ciblé pour satisfaire
tout le monde. Il n’y a donc pas à reprocher que des
acheteurs sur le salon aient été défavorisés. Ils n’ont donc
pas à regretter leur déplacement au salon.
"A cette heure Philaposte n'a pas communiqué sur un
retirage" : Si justement, Philaposte a bien précisé que le
chiffre de tirages serait fixé invariablement à 12 000 sans
retirage. Des philatélistes se plaignent d'avoir fait l'effort de
venir au salon pour rien puisqu'ils auraient pu bénéficier
d'un retirage et ainsi, ils n’ont donc pas à regretter leur déplacement au salon.
Fin du Timbre Rouge

Sur un flyer, en passeport,
en illustration, dans les pages
jeunesse dès le numéro 710
de La Philatélie Française
de Janvier-Février 2023,
Philéas investit la vie
fédérale jeunesse.

Le communiqué de presse précisait bien que le dernier tarif
d'achat des timbres rouges resterait la dernière valeur
d'affranchissement sur d'autres courriers ultérieurs. Bien
sûr, c'est théorique, on le sait, et les postiers ne vérifieront
pas systématiquement l'exactitude de ces affranchissements
ultérieurs, mais c'est la règle officielle.
Philippe Lesage
Voici en lien le communiqués de Philaposte :
La fin du timbre rouge
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