FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES

CONSEIL NATIONAL A LA JEUNESSE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL NATIONAL DU 9 FEVRIER 2013
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Excusés :
Bertrand Lecourtois, Michel Menchon, Myriam Manterola, Christiane Rouairoux, Bernard Santraine,
Jean-Jacques Rabineau
Invités : Clément Chevallier, Clément Duvaltier, Florence Fraboulet, Frédéric Meunier
Philippe Lesage accueille Claude Désarménien, Président de la FFAP. Il rend hommage à Sylvain
Monteillet, récemment disparu, qui assistait au CNJ depuis de nombreuses années.
Claude Désarménien remercie les CRJ pour leur travail au sein des régions, où, avec talent et
conviction, ils font progresser la philatélie. Il les félicite pour leur participation active avec des jeunes à
l'exposition nationale de Belfort.
Il annonce la prochaine exposition nationale jeunesse qui aura lieu à Poitiers du 1er au 4 mai 2014.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 11 FEVRIER 2012
Unanimité
DOTATIONS
P. Lesage présente le contenu de la dotation, (calculée sur les effectifs déclarés pour 2012).
Pour chaque jeune : 1 série + 1 plaquette de timbres (par pays ou par thème), 3 documents et 25
timbres en vrac.
Il remet également les cadeaux adaptés aux sujets des 90 collections des jeunes ayant exposé pour la
première fois au cours de l'année 2012 (encouragement à exposer). Les collections concernant le
sport ont été récompensées à l'issue du concours « Reflets de sport ». Il demande que les listes de
ces exposants lui soient envoyées rapidement avant la fin de l'année.
Il recommande une remise officielle de ces dotations, compte-tenu de l'effort financier de la FFAP. Il
remercie Irène Daniel, Madeleine Lesage, Jacques Probst et Bernard Jeudy pour leur aide à la
préparation de ces enveloppes.
Les jeunes des sections scolaires reçoivent leur dotation directement. Ils peuvent participer aux
concours nationaux ou autres concours spécifiques. Pour les autres compétitions, ils doivent adhérer
aux associations.
BILAN DES MANIFESTATIONS
Salon du Timbre 2012
P.Lesage lit le rapport qu'il a adressé aux organisateurs. Les bons résultats sont à mettre au compte
de l'intérêt du public pour la culture transmise par le timbre. Le salon 2014 n'est pas encore défini
quant aux animations.
Timbres-Passion Belfort
La manifestation a été un succès grâce à une très bonne organisation et à l'implication de tous. Elle a
montré une image novatrice de la philatélie. Le concours « Reflets de sport » a réuni 135 collections.

P. Bandry remercie les CRJ pour leur mobilisation auprès des associations, ainsi que D. Boudot pour
la place qu'il a donnée à ces collections, l'ADPhile et la FFAP pour les récompenses, les associations
engagées dans le partenariat.
INTERVENTION DE FLORENCE FRABOULET ET FREDERIC MEUNIER
P. Lesage accueille Florence Fraboulet, nouvelle secrétaire de l'ADPhile et Frédéric Meunier,
directeur du service clients de Phil@poste. Il présente les projets qui solliciteront le partenariat avec
l'ADPhile :
 une exposition jeunesse en 2014, réunissant les différents championnats et les Jeux du
Timbre,
 un concours du type « Reflets de sport » pour 2014 avec des récompenses moins inégales et
plus philatéliques,
 de nouvelles récompenses/ goodies pour les animations,
 la refonte du « Guide du collectionneur » avec participation des jeunes,
 la proposition d'une progression pour fidéliser les jeunes qui permettrait de valoriser
l'acquisition des compétences philatéliques sur 3 ans avec des récompenses type « Etoiles »
pour le ski,
 l'animation des expositions avec des outils issus des nouvelles technologies.
CONCOURS NATIONAUX
Les sujets 2013 seront jugés à Amiens. A la demande des participants, des diplômes individuels
seront demandés aux organisateurs. La liste nominative des jeunes participants sera fournie lors de
l'inscription, qui se fait auprès de la secrétaire du CNJ et non pas directement auprès des
organisateurs de la manifestation.
Ces collections n'ont pas besoin de passeport. Elles doivent être vues par le CRJ lors d'une exposition
de rang 1 ou 2 dans la région.
Sujets pour 2014 qui seront présentés à Poitiers lors de la nationale jeunesse de mai
THE : Les loisirs des jeunes
COV : Les produits laitiers
TRA : Les étiquettes postales
Un autre concours sera proposé aux associations volontaires pour utiliser du courrier trié par type de
timbres, qui a été donné à la FFAP. La liste en sera établie prochainement.
EXPOSITIONS INTERNATIONALES
M. Nadal rend compte des bons résultats des compétiteurs français. La classe ouverte, toujours
expérimentale pour la FIP, n'accueille pas de jeunes dans les expositions internationales.
M.J. Jeudy fait le bilan des participations des jeunes Français à l'étranger en 2012 : 9 collections à
Jakarta (4V, 4GA, 1A).
Pour 2013, 5 collections participeront à l'exposition de Melbourne. 7 collections pour Bangkok et 9
pour Rio attendent le visa des commissions d'agrément. Actuellement 34 collections peuvent
participer à des expositions internationales.
PRESSE et COMMUNICATION
P.Bandry est le responsable de la rubrique jeunesse dans Philatélie Française, il assure également la
rédaction de la rubrique « Jeunesse » du site de la FFAP.
Il a obtenu 69 abonnements gratuits d'un an ( 31 Philatélie Française et 38 Atout Timbres ) répartis
entre toutes les régions de façon équitable. Il remercie Georges Guigues et Sophie Bastide pour ces
abonnements.
Clément Chevallier et Clément Duvaltier présentent le bilan de leur animation/ rallye avec tablettes
numériques à Belfort ( 180 visites).
P.Lesage annonce que le Bureau Fédéral a accepté qu'ils soient dorénavant membres du CNJ,
responsables des animations / nouvelles technologies dans les expositions nationales. Leur mission ,
en partenariat avec l'ADPhile et la Compagnie des Guides, sera de mettre en place une visite de
l'exposition à partir de tablettes.
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 2014 sur des
sujets bien ciblés. Pour les animations d'exposition, les délais souhaités sont au moins aussi
importants.
PROJET DE PROGRESSION
Dans un souci de fidéliser les jeunes, le projet du Centre-Ouest 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 . Il sera soumis à l'ADPHile .
JEUX DU TIMBRE
La formule utilisée à Belfort sera reconduite en 2014, avec des questions dans les premières
manches portant plus sur le visuel des timbres en raison du jeune âge de certains participants.
La période à étudier concerne les timbres de la partie générale du catalogue Yvert et Tellier (visuel,
légendes et descriptif) parus du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996. Seules des questions portant
sur le contenu du catalogue seront posées.
Après un tour de table, P. Lesage remercie les CRJ pour leur implication dans les régions. Il fait part
des consignes qui seront présentées lors des réunions de jurés, à propos de la manière de juger une
collection de jeune, qui n'est pas un aboutissement, mais une étape de construction. Il donne des
conseils pour aborder l'entretien avec le jeune exposant et la constitution des jurys
Il rappelle que toute communication avec l'ADPHile doit passer par la FFAP.
Prochaine réunion : le samedi 8 février 2014 au Centre Jean Verdier
M.J.Jeudy

P. Lesage

