INFO EXPRESS F.F.A.P. ………………………Avril 2020

Vous trouverez ci-dessous diverses informations à porter à la connaissance des associations
fédérées.
- La FFAP est actuellement fermée et la secrétaire administrative en chômage partiel.
Vous pouvez nous contacter par mail : ffap.philatélie@gmail.com
- La boîte mail de la FFAP
Suite à de nombreux problèmes rencontrés avec le fonctionnement de l’adresse :
ffap.philatelie@laposte.net, nous avons créé une adresse : ffap.philatelie@gmail.com.
Jusqu’à ce jour, les messages reçus sur « laposte.net » étaient bien transférés sur l’adresse « gmail.com ».
Nous venons de découvrir qu’il n’en n’est rien depuis un certain temps. D’où certaines réponses que
certains ont dû attendre, ce dont nous vous prions de nous excuser.

Aussi nous vous demandons de bien vouloir ne retenir désormais que l’adresse :
ffap.philatelie@gmail.com pour tous vos échanges avec la Fédération.

Merci de diffuser cette information le plus largement possible.
- La Réunion des présidents de régions a été reportée au samedi 12 septembre à 14h30.
- Paris-Philex 2020, d'un commun accord avec les partenaires, la CNEP et l'ADPhile la décision a été prise
d'annuler la manifestation.
Le président étudie avec les partenaires la possibilité de transférer une partie des classes à Moulins en
complément de Timbres Passion 2020. Après la décision, nous relancerons les inscriptions pour l’épisode 2.
Les chèques concernant les inscriptions dans les classes non retenues seront retournés. Une information
suivra dès qu’un accord aura été trouvé.
- 93ème congrès de la FFAP à Paris : Il se tiendra à la Maison des Océans, le dimanche 8 novembre 2020.
- Bloc Paris-Philex 2020 : La date de réception des commandes est reportée au 20 juin 2020. Les blocs
seront expédiés en « Lettre Suivie ».
- La Philatélie Française
Après réception de la revue, une édition en PDF basse définition, sera envoyée à tous les Correspondants
Communication pour qu’elle soit diffusée aux associations et aux adhérents.
Un Numéro spécial de 8 pages sera intégré dans la revue de septembre/octobre (LPF 696)
Il présentera les 125 ans des Editions Yvert et Tellier et un historique des Expositions Jeunesse et de
Timbres Passion en lien avec Moulins 2020.
-Fête du timbre 2020
Les organisateurs ont été informés du maintien de la Fête du timbre sur septembre ou octobre 2020. Trois
dates ont été retenues en concertation avec Phil@poste : 26/27 septembre, 03/04 octobre ou 10/11
octobre. Les organisateurs ont le choix entre les trois dates en accord avec leur bureau de poste. Les Fêtes
du Timbre devront de dérouler dans les villes retenues à l’origine.

- Expositions internationales 2020
London 2020 à Londres (2 au 9 mai 2020) : reportée au 19 au 26 février 2022
SPM Expo 2020, à Saint Pierre (25 au 28 juin) : reportée à une date inconnue (2021 ?)
Indonesia 2020, à Jakarta (6 au 11 août) : reporté du 5 au 11 novembre 2020
Bulgaria 2020 à Sofia, (30 septembre au 4 octobre 2020) : annulée définitivement
Lubrapex 2020, à Evora (20 au 25 octobre) : reportée en 2021 (dates non définies).
- Phila-France 2021 Valenciennes. Les Bons de Soutien seront expédiés par La Poste dès qu’ils seront reçus.
Merci à toutes les associations de se mobiliser pour souscrire aux Bons de Soutien. Les organisateurs en
auront un grand besoin pour que ce 94ème Championnat de France soit une grande réussite.
- Projet d'édition d'un ouvrage pour les 100 ans de la FFAP. Des devis ont été demandés et un comité
d'édition désigné.

- Mails. Attention les membres du bureau ou le secrétariat peuvent faire des envois en nombre de
messages. N'hésitez pas à aller vérifier régulièrement s'ils ne sont pas arrivés dans les spams ou les
indésirables et sortez de ces catégories les messages correspondants.
Prenez bien soin de vous.

