Fédération Française des Associations Philatéliques

TIMBRES PASSION
MOULINS 2022
Règlement du Challenge des poulbots timbrés
Ce challenge s’adresse aux jeunes philatélistes fédérés ou titulaires d’une carte scolaire, présentant, au
nom d'une association, des participations collectives en 16 pages, réparties en 2 classes d'âge: moins
de 12 ans et plus de 12 ans.
Les sujets de philatélie traditionnelle, de thématique, de classe ouverte et de maximaphilie sont fixés
lors du Conseil National à la Jeunesse, pour 2022, voir ci-dessous.
En 2022, l'exposition accueillant ce concours sera TIMBRES PASSION MOULINS 2022.
Les collections sont d'abord présentées dans chaque région lors d'une exposition de niveau 1 ou 2. Le
Jury, en présence du Conseiller Régional à la Jeunesse, sélectionne les travaux présentables. Les
collections doivent porter le titre général de la classe choisie, qui peut être complété par un sous-titre.
Le Conseiller Régional à la Jeunesse adresse au secrétaire du CNJ les inscriptions des participations
retenues pour la compétition nationale avant la date indiquée sur le bulletin d'inscription.
Le secrétariat du CNJ assure la liaison avec le Comité d’Organisation de l’exposition concernée et la
Fédération.
Le Trophée des poulbots timbrés est attribué à l'association qui totalise le plus grand nombre de points
pour 2 collections présentées dans 2 catégories différentes ou 2 classes d'âge différentes.
Les frais de port aller et retour sont à la charge des exposants qui adresseront leurs collections suivant
les modalités du règlement de l’exposition désignée (un courrier précisera ces modalités).
Un diplôme collectif et des diplômes individuels au nom de chaque jeune membre du groupe seront
établis. Les récompenses de base seront fournies par le CNJ, ce qui n'exclut pas d'autres cadeaux offerts
par les organisateurs.
Sujets pour 2022 en 16 pages :
THE : Promenade à Paris.
MAX : Promenade gourmande en Europe.
TRA : Les E.M.A.
COV : Le développement durable (pour rappel, on envisagera les trois objectifs du développement
durable : réduction des inégalités sociales, production de richesses, préservation de l’environnement).

