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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 5 FEVRIER 2011
Unanimité
ALLOCUTION DE PHILIPPE LESAGE
P.Lesage accueille Bertrand Lecourtois, qui représente la Picardie. Il excuse le Président Robert
Cloix, retenu par ailleurs.
Il rend hommage à Michel Menchon, CRJ depuis plus de 35 ans, chargé des relations internationales,
qui a démissionné de la commission jeunesse.
Il rappelle la composition de la Commission jeunesse : Président Philippe Lesage, Secrétaire MarieJeanne Jeudy, chargé des relations internationales Marcel Nadal, responsable développement Didier
Laporte, responsable communication Pascal Bandry.
Il présente le contenu de la dotation, (calculée sur les effectifs déclarés pour 2011), qui est renforcée
par de nombreux dons (pour chaque jeune : 2 séries, 3 documents, 20 timbres vrac oblitérés). Cette
dotation représente 2400 séries, 3500 documents et 24000 timbres en vrac. Il remet aussi les
cadeaux adaptés aux sujets des 60 collections des jeunes ayant exposé pour la première fois au
cours de l'année 2011 (encouragement à exposer).Il ajoute un cadeau exceptionnel, sous forme d'une
enveloppe de plus de 100 timbres français oblitérés, à remettre à un récipiendaire de leur choix. Il
recommande une remise officielle de ces dotations, compte-tenu de l'effort financier de la FFAP.
Les jeunes des sections scolaires reçoivent leur dotation directement.
Il commente les effectifs :1165 associatifs et 1300 scolaires.
Ses déplacements lui ont permis de constater le dynamisme et les initiatives innovantes dans les
régions, en particulier à Coulonge sur l'Autize, à La Chapelle d'Armentières et à Nanterre..
Il espère que ces réussites encourageront les animateurs des autres régions à se mobiliser pour que
la philatélie soit un loisir qui intéresse les jeunes.
INTERVENTION DE CHRISTIAN WINKLER
P. Lesage accueille Christian Winkler , secrétaire de l'ADPhile qui présente rapidement les missions
de cette association. Le matériel de formation et d'animation sera revu pour une plus grande approche
du timbre, objet postal. C. Winkler demande de lui faire parvenir des projets pour la création de
nouveaux matériel d'animation. La création d'une frise historique à afficher est évoquée.
Il présente ensuite « Philotablo » édité par Playbac dont les supports sont bien connus des enfants.
Ce site est un outil pédagogique qui développe l'accès à diverses disciplines à travers le timbre. Il
offre des liens avec la plupart des disciplines scolaires. Surtout destiné aux élèves de l'école
élémentaire, il peut être utilisé aussi au niveau collège.

C. Winkler souhaite que les CRJ lui fassent parvenir les demandes de nouveaux sujets à développer.
Pascal Bandry démontre l'intérêt du site pour les animateurs des sections jeunesse des associations
qui peuvent l'utiliser comme base de données.
CONCOURS « REFLETS DE SPORT »
P. Lesage rappelle la genèse de ce concours organisé par la FFAP et l'ADPhile, qu'il remercie pour la
dotation en récompenses. Ce concours, sur un sujet très large, a été bien accueilli dans les régions
qui pourraient présenter entre 30 et 50 réalisations à Belfort.
C.Winkler apporte des précisions au règlement, qui est complété en collaboration avec les CRJ.
MANIFESTATIONS
Salon du Timbre 2012
P.Lesage fait part de l'avancement de la préparation du Salon Planète Timbres qui aura lieu en juin.
L'animation, à laquelle la FFAP contribue, sera différente des éditions précédentes. La Compagnie
des guides interviendra avec des animateurs au profil très ciblé.
Timbres-Passion Belfort
D. Boudot, Président de l'Aphiest, présente la manifestation, ses animations et les conditions
d'accueil. Le dossier d'inscription est prêt. D. Masia montre le matériel qu'il a conçu pour les Jeux du
Timbre. Le concept du questionnaire est modifié : après l'annonce de la rubrique à découvrir ( ex : un
animal), la question se déroulera en 3 étapes ( qui apporteront 5, 3 ou 1 point), donnant des indices
de plus en plus précis.
CONCOURS NATIONAUX
Les sujets 2012 seront jugés à Belfort. En raison des délais d'impression du catalogue de l'exposition,
les inscriptions sont à adresser pour le 2 septembre 2012 au plus tard, avant l'exposition en Fête du
Timbre.
Ces sujets, pour 2013, sont proposés :
THE : La faune de la savane
COV : Mon animal favori
TRA : Les affranchissements composés comprenant la Marianne de l'Europe
EXPOSITIONS INTERNATIONALES
M. Nadal reprend les responsabilités de M. Menchon au niveau international.
M.J. Jeudy fait le bilan des participations des jeunes Français à l'étranger en 2011 : 6 collections à
Philanippon ( 1GV, 1V, 3A, 1BA), 7 à Indepex ( 3GV, 3V, 1GA), 6 en Espagne (1GV, 3V, 1GA, 1A)
PRESSE
P.Bandry, qui est le responsable de la rubrique jeunesse dans Philatélie Française, explique quelles
sont les cibles de ses interviews, soit des animateurs, soit des jeunes s'impliquant dans la vie
associative locale. Il reprend également la rédaction de la rubrique « Jeunesse » du site de la FFAP.
Il a obtenu 58 abonnements gratuits d'un an ( 28 Philatélie Française et 30 Atout Timbres ) répartis
entre toutes les régions de façon équitable. Il remercie Robert Cloix et Sophie Bastide pour ces
abonnements.
PARTENARIAT
Le partenariat est reconduit avec l'A.C.E.M.A, AS.CO.F.LAM.ES et les Maximaphiles Français ( voir
leur site :www.Maximaphiles-Francais.org)
A.C.E.M.A. : Jean-Paul FOSSE 55 chaussée de l'Eperon 17400 SAINT JEAN D'ANGELY
AS.CO.FLAM.ES : Michel LAGARDE 10 allée du Moulin à Vent 33160 SAINT DU MEDOC
ANIMATIONS-FORMATION
Des interventions de formation sont toujours possibles, mais à prévoir maintenant pour 2013. Pour les
animations d'exposition, les délais sont au moins aussi longs Un dossier de presse est en cours de
réalisation pour présenter l'utilisation qui peut être envisagée.
PROJET DU GROUPEMENT RHÔNE-ALPES
Dans un souci de fidéliser les jeunes, un projet de récompense-distinction progressive est à l'étude
pour valoriser les jeunes qui font la découverte de la philatélie, avec validation des connaissances de
base à acquérir . Rhône-Alpes en a jeté les bases.
Le Centre-Ouest a établi un autre projet de progression. P. Lesage demande aux CRJ de réfléchir et
d'adresser des projets à la Commission jeunesse avant le 15 mai.

Après un tour de table, P. Lesage remercie les CRJ pour leur implication dans les régions. Il fait part
de son intervention lors de la réunion des Présidents de région pour définir le rôle du CRJ.
Prochaine réunion : 9 février 2013 au Centre Jean Verdier
M.J.Jeudy

P. Lesage

