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Notre revue, entièrement en couleur, se compose de trente-six pages depuis plus d’une année.
Réalisée par une équipe de bénévoles, elle est le relais des informations que vous transmettez à
la fédération. Le comité de rédaction remercie toutes les personnes, les associations et les
groupements qui ont participé à l’élaboration de celle-ci.
Les articles présentés ont été répartis pour couvrir l’ensemble des classes philatéliques.
Hélas, nous constatons que quelques spécialités ne sont pas représentées !
Les rubriques petites annonces et presse associative sont toujours aussi importantes. En
contrepartie, les demandes de publicité restent peu nombreuses.
En ce qui concerne les régions, pensez à communiquer rapidement les changements de
présidents ou les modifications apportées dans la composition des bureaux de vos associations.
Afin d’agrémenter les compte rendus des assemblées générales des groupements, faites nous
parvenir également quelques photos du congrès et de l’exposition.
Après avoir amélioré la qualité des couvertures, le nombre de pages et le contenu des articles, il
faut à présent revoir l’impression et le routage tout en maintenant un coût raisonnable. Le compte
rendu financier vous sera présenté par notre trésorier au cours de l’assemblée générale.
Pour mémoire, nous vous rappelons que seuls les adhérents qui ont souscrit un abonnement
payant reçoivent le bloc édité par la FFAP.
A l’heure où internet est le moyen le plus prisé pour les communications et les ventes à distance,
la presse philatélique reste l’élément indispensable aux collectionneurs et notre revue, le moyen
officiel et essentiel pour informer les associations.
Georges Guigues
Rédacteur de la Philatélie Française
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CLOIX Yvette et Robert
CNEP
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FABREGUE Gérard
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FISCHERT Jean-Marie
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