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Accueil et allocution du Président du Conseil Philippe Lesage
Il  remercie le Président de la FFAP de sa présence, ainsi que tous les CRJ pour leur engagement
auprès  des  jeunes.  Il  déplore  l'absence de CRJ dans certaines  régions depuis  plusieurs  années.  Il
excuse les CRJ retenus pour raisons personnelles ou maladie.
Il  explique  le  changement  de  date,  suite  à  l'impossibilité  de  louer  la  salle  habituelle  pendant  les
vacances scolaires. 
En détaillant les résultats des ventes de La Poste, P.Lesage explique que la disparition progressive du
timbre sur le courrier réduit  sa  place dans la vie quotidienne des jeunes. Il demande de réfléchir à la
possibilité de transformer la façon de collectionner, à l'instar du Président de La Poste qui demande de
réinventer des usages aux timbres.
Il  encourage  l'utilisation  des  mallettes  qui  abordent  le  timbre  d'une  façon ludique.  Il  regrette  les
orientations des nouvelles directives scolaires qui ne laissent plus beaucoup de place à l'utilisation
pédagogique du timbre.

Dotation 
P. Lesage explique la composition de la dotation :  malgré le recul des effectifs (691 jeunes ce qui
représente 200 groupes),  son volume est  maintenu,  permettant  de distribuer plus de matériel.  Les
séries  de  timbres  oblitérés  n'étant  plus  sur  le  marché,  le  nombre  de  documents  a  doublé :  10
documents et 35 timbres divers  par jeune.

 Il remercie la Fédération pour les budgets de cette dotation, ainsi que les différents donateurs.

Encouragement à exposer
Les  documents  appropriés  au  thème  de  chaque  collection,  participant  pour  la  première  fois  en
exposition, sont remis aux CRJ. P. Lesage en souligne la valeur. Il rappelle que les participants au
concours « Reflets du progrès » ont déjà été récompensés lors de l'exposition de Toul. 
Il demande aux CRJ de sensibiliser les jeunes à un choix de sujet qui puisse être traité grâce à un
matériel varié (sujets trop restreints : ex la coccinelle) ou au contraire qui ne soit pas trop vaste et ainsi
difficile à organiser ( ex : les sports).
Il rappelle que les jeunes qui ont participé aux Jeux du Timbre ont été également récompensés avec
des documents correspondant à leur collection.

Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 février 2016 : Unanimité



  Milieu scolaire
En  2016,  le  nombre  de  cartes  scolaires  dépassait  1700.  P.  Lesage  remercie  J.  Probst  pour  le
conditionnement et l'envoi de la dotation spécifique qui a été densifiée ces deux dernières années.

 Bilan des manifestations en direction des jeunes en 2016 et perspectives 2017
  B. Lecourtois explique  la mise en place d'un concours dans les collèges au niveau des classes de
3ème : les Olympiades de la Grande Guerre. Ce concours est en cours  pour 2017.

  R. Pleinfossé relate comment les scolaires de Ouistreham ont participé à la célébration de la disparition
du Commandant Charcot lors de l'exposition qui lui a été consacrée.
P.Lesage   analyse les raisons du succès de Timbres Passion Toul 2016, une exceptionnelle réussite. Il
répond aux questions posées par les jeunes du GPCO après leur participation aux Jeux du Timbre et
annonce qu'un groupe de travail réfléchit aux possibilités d'en améliorer encore le déroulement. 
P. Bandry fait le bilan du concours « Reflets du progrès ». Il remercie l'AFPT et les Maximaphiles
Français pour leur aide aux exposants.
J. M. Valdenaire, président de l'Amicale Philatélique de la Dordogne et M. Pedrero, président de la
région Aquitaine, présentent le projet de Timbres Passion 2018 qui aura lieu à Périgueux du 26 au 28
octobre 2018.
 Le concours « Reflets des arts » sera mis en place lors  de cette manifestation.

Vie des régions 
P.Lesage remercie les CRJ qui lui ont adressé le compte-rendu des activités de leur région. Il fait la
synthèse et essaie de dégager des conseils pour être le plus présent possible dans les activités des
associations

Bilan Jeunesse en expositions internationales 
 En 2016 : 2 internationales ont accueilli 13 collections : 4 GV, 7 V, 1GA, 1A.
En 2017 : 8 collections de jeunes sont retenues pour Finlandia. 10 collections attendent l'agrément
pour Bandung et 10 pour Brasilia
P.Lesage félicite Marie-Jeanne Jeudy et Marcel Nadal pour leur gestion de ces collections.

Concours Nationaux 2018
   Les sujets proposés sont acceptés, ils sont  à traiter  sur 16 pages et seront exposés à Périgueux.
  Maximaphilie : Promenade en ville
   Classe ouverte : Promenade  en ville
   Traditionnelle : Les timbres à date événementiels

Thématique : La préhistoire

La rubrique jeunesse dans Philatélie Française et la presse philatélique
P. Bandry remercie ceux qui ont accepté les interviews parus dans Philatélie Française. Il remet aux
CRJ des 7 régions qui ont répondu à sa proposition d 'abonnement la liste des jeunes qui recevront un
abonnement gratuit à Philatélie Française et à Atout Timbres, . Il remercie la FFAP et Sophie Bastide-
Bernardin pour cette dotation.
Il va intervenir pour améliorer la partie jeunesse du site de la FFAP.

Les nouvelles technologies de communication
Clément Chevallier présente le rapport de leurs actions en 2016.
Gestion Facebook de la F.F.A.P. :949 mentions "J'aime" la page. 
 N'hésitez surtout pas à faire parvenir vos photos d'expositions jeunesse et adulte, compétitives et non
compétitives, Fêtes du timbre, etc... 
 

Les partenariats AS.CO.FLAMES – ACEMA et Maximaphiles Français
Un grand  merci aux Maximaphiles Français dont le partenariat   fonctionne parfaitement grâce à
Pascal Bandry.

Animations jeunesse
P.Lesage sortira  2 fois en 2017 avec « Revivez la France » et 2 fois avec l'animation «Collections
magiques »( Cirque/  fête  foraine).  Il  demande  aux CRJ  de  prévoir  très  longtemps  à  l'avance  les
réservations pour l'avenir.

Formations
On rappelle que la FFAP peut aider à la mise en place de formations.



Intervention du Président de la FFAP
Le Président  remercie  les  CRJ pour  leurs  actions  auprès  des  jeunes,  en soulignant  les  difficultés
actuelles  rencontrées  dans  la  vie  associative.  Les  bonnes  relations  avec  La  Poste  permettent  des
avancées intéressantes. Le séminaire jeunesse de mars 2016 n'a pas encore abouti à une réalisation
tangible. Les projets d'édition envisagés devraient aboutir prochainement.

Questions diverses
P.Lesage explique le mode d'attribution du Trophée Fromaigeat qui tend à faire alterner les personnes
ayant un rôle dans le cadre du CNJ et les personnes ayant surtout un rayonnement efficace mais local.
Séminaire d'accréditation de la spécificité juré jeunesse : il se fait lors d'une exposition. Pour l'instant
quelques demandes.
Jeux du Timbre 2018 : les questions porteront sur les timbres parus entre le 1er janvier 1975 et le 31
décembre 1980 hors pages spéciales (utilisation de toutes les mentions du catalogue Yvert et Tellier,
partie générale).

Marie-Jeanne Jeudy                                                                               Philippe Lesage


