
 

L’assemblée générale de 2017 

Longeville sur Mer  (85) - du 1er au 4 juin 

  

 
 

 

 

 

 

Cartouche du haut de la page : photo panoramique de la Grand’Place de Lille qui a pris le nom 

de place du Général de Gaulle né à Lille en  1890. Au centre, la Colonne de la Déesse. Ce monument 

a été inauguré le 8 octobre 1845. Il a été édifié pour commémorer l’héroïsme des Lillois, lors du siège 

de la ville en 1792 par les Autrichiens. La Colonne de la Déesse, œuvre de l ’architecte Charles      

Benvignat, est composée d’une colonne sur laquelle est posée une statue de la déesse au boutefeu, 

œuvre de Théophile Bra, sculpteur douaisien. À droite, la Vieille Bourse, nommée ainsi depuis la 

construction de la chambre du Commerce et l’Industrie dans les années 1910. Lieu de vie, classé mo-

nument historique en 1921, la Vieille Bourse est incontestablement un des plus beaux espaces de vie 

de la ville de Lille.  
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 L 
’assemblée générale de PHILAPOSTEL se tient 

cette année au village Azureva de Longeville 

sur Mer (Vendée) du 1er au 4 juin. L’assemblée 

générale proprement dite est ouverte aux délégués 

des 27 associations membres , aux responsables de 

service et d’activité. C’est donc un grand moment de 

convivialité et d’amitié qui permet des échanges 

d’expérience entre les responsables du fonctionne-

ment de la plus importante association philatélique 

de France. Avantage important du site de la manifes-

tation : toutes les activités sont regroupées en un 

seul lieu.  

 * * * * * 
L’Église Notre Dame de l’Assomption (XIIe siècle) 

Les travaux de l’assemblée générale sont accompagnés d’une compétition aux multiples facettes. 

Lors de chaque AG, une compétition de niveau régional est organisée. C’est donc l’occasion pour tout 

membre participant d’accéder au niveau national. À Longeville sur Mer, la compétition régionale sera 

tripartite car elle regroupe les membres de PHILAPOSTEL National, du Groupement Philatélique du 

Centre-Ouest et du Groupement Philatélique Maine-Anjou-Touraine. Le Grand Prix de l’exposition est 

attribué à l’un des membres de ces trois groupes. Six autres compétitions sont organisées dans le 

cadre de la manifestation : le Challenge Gayoux, compétition inter associations  PHILAPOSTEL, le 

Trophée Fallot, désignant la meilleure collection en classe thématique ou en classe ouverte, le Chal-

lenge Simonne Vergnaud honorant  la meilleure  collection  de  jeunes  jusqu’à 21 ans, le Trophée 



 

Chabbert désignant la meilleure collection de cartes 

postales modernes et la compétition « Coups de 

Coeur » qui permet au participant d’exprimer son 

émotion de collectionneur à l’aide d’une pièce         

— timbre-poste, carte postale, ou tout autre objet de 

collection — dont il est propriétaire. Les règlements 

spécifiques du Challenge Gayoux et de la compétition 

« Coups de Cœur » sont repris dans leur intégralité 

en annexe du présent document. Ces concours sont 

l’occasion pour le collectionneur de mettre en valeur 

les richesses, accumulées souvent pendant des dé-

cennies. C’est aussi un moyen de traduire le dyna-

misme de PHILAPOSTEL. 

* * * * *  

À l’occasion de l’assemblée générale, des souvenirs 

sont mis en vente : vignette Lisa, carte postale,    

enveloppe illustrée, collector de MTAM. Pas plus que 

dans La Gazette 171 qui sera routée le 31 mars, il 

n’est pas possible de donner des détails ou visuels 

sur ces produits, souvenirs de la manifestation. 

Compte tenu des délais de création et des autorisa-

tions de La Poste, l’annonce de ces produits sera 

faite dans le PHILAPOSTEL DIRECT 18 qui sera en-

voyé uniquement par Internet dans le courant de la 

semaine 19 (8 au 14 mai)… à condition que les infor-

mations soient disponibles...  
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  APPEL À BÉNÉVOLES 

PHILAPOSTEL lance un appel pour que deux 

postes de responsable de service soient   

pourvus. À la suite du décès de Pierre CEPAS, 

le service national de marcophilie,             

parfaitement organisé a besoin pour        

fonctionner d’un bénévole qui peut être un 

provincial. Par ailleurs, PHILAPOSTEL souhaite 

créer un service de numismatique moderne 

pour répondre à un désir exprimé par de  

nombreux membres. Les candidatures doivent 

être adressées au president général et le     

secrétariat national est à la disposition de tout 

membre intéressé, souhaitant obtenir plus de 

précisions sur la nature du travail à accomplir. 

  SERVICE D’ÉCHANGE DES VIGNETTES 

NON POSTALES 

La mise en ligne de la première liste d’échan-

ges de vignettes non postales sera faite dans 

le courant de la deuxième quinzaine de mars. 

  LA GAZETTE 171 

Le numéro 171 du trimestriel de 

PHILAPOSTEL, âgé de 43 ans (pas mal pour 

une revue d’association !) sera routé            

le 31 mars 2017. 

  PHILA-FRANCE 2017 - CHOLET 

Du 28 avril au 1er mai 2017, la Fédération 

française des associations philatéliques (FFAP) 

organise son exposition nationale annuelle.    

À  cette occasion, la Fédération tiendra son 

90e congrès statutaire. La manifestation aura 

pour cadre le Parc des Expositions de la Meil-

leraie de Cholet (Maine-et-Loire). 

PHILAPOSTEL a obtenu de pouvoir  y tenir un 

stand qui lui permettra de valoriser ses ac-

tions auprès des philatélistes des 600 associa-

tions fédérées. 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 FORMATION 

PHILAPOSTEL poursuit son effort de 

formation de ses membres et organise         

2 stages en 2017. Le 30 mars, à Paris 

(Secnat) de 9 h 45 à 17 h 30, un stage 

intitulé Découverte et premiers pas en 

philatélie s’adresse aux philatélistes qui 

désirent élargir leurs premières 

connaissances en leur permettant ainsi de 

développer une philatélie plus attrayante.  

Les frais de déplacement sont à la charge du 

participant qui se verra  offrir un déjeuner 

pris en commun. Un stage de formation plus 

spécialisé sera organisé à Fournols 

(Auvergne), vraisemblablement en deuxième 

quinzaine de septembre. Il s’adresse aux 

philapostéliens désirant enrichir leur savoir 

philatélique et préparer leur participation à la 

compétition.  J-C. LABBÉ (02 33 89 55 41) et 

B. LHERBIER (06 11 16 41 63) peuvent 

répondre à vos questions.  

 LE SITE INTERNET DE PHILAPOSTEL  

Des incidents à répétition dus au serveur ont 

conduit le webmaster Christian LIBEAU à  

reconstruire le site. C’est un travail fastidieux 

et long que Christian réalise actuellement. 

Vous pouvez dès à présent prendre         

connaissance de l’actualité de l’association 

sur philapostel.eu. Le site des PAP n’est pas 

encore réactivé. Christian demande la       

collaboration des présidents d’association 

pour qu’ils lui communiquent des infor-

mations. 

 FÊTE DU TIMBRE 2017 

Cette manifestation phare de la philatélie en 

France se tient les 11 et 12 mars. Thème :  

La Danse pour la 4e année consécutive.      

88 villes l’organisent et parmi elles,  

PHILAPOSTEL Corse, Centre Val de Loire et 

Franche-Comté. 

Brèves de PHILAPOSTEL 

PHILAPOSTEL Pays de la Loire                                                                  

organise                                                                                                

sa 11e Bourse multicollections                                                                     

le 19 février 2017                                                                                           

à l’Espace aux mille fleurs de Missillac  (Loire-Atlantique).                           
À l’honneur, le sauvetage en mer, car en 2017, la Société Nationale de     

Sauvetage en  Mer (SNSM) fête son 50e anniversaire. Des bénévoles de la 

SNSM de la Côte d’Amour seront présents pour expliquer leurs missions. 

 

Château de la Bretesche        
Missillac 
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Collectionnez comme vous aimez ! 

Il y a 750 ans... 

V 
ers 630, Dagobert Ier initie la construction d’une église qui ac-

cueille le corps de Saint Denis et de ses compagnons. L’église 

est celle d’une communauté monastique puissante. En 750,  

Pépin le Bref  édifie un nouveau sanctuaire qui à partir de 1122, à la 

demande de l’abbé Suger est marqué par une rénovation architecturale 

de 1240 à 1244. Celle-ci se poursuit pendant deux 

siècles, notamment sous la direction de Pierre de 

Montreuil, architecte de Notre-Dame de Paris.     

La Basilique est le premier chef d’œuvre monu-

mental de l’art gothique. 

Une nécropole est aménagée en 1263 et consacrée 

en 1267, — il y a donc 

750 ans — en présence 

de l’abbé Mathieu de 

Vendôme et de Louis IX . 

Le choix de Saint Denis est lié au fait que les 

moines dionysiens occupent une place impor-

tante dans la vie de la royauté. À partir de 

Philippe Auguste et jusqu’à la Révolution, à 

quelques exceptions près comme Louis XI 

inhumé à Cléry, tous les rois de France se-

ront enterrés à Saint Denis. 

68 rois et reines de France et 81 princes et princesses sont inhumés à 

Saint-Denis. Des serviteurs de la monarchie comme Suger, Bertrand 

du Guesclin, Henri de La Tour 

d’Auvergne y ont également 

leur tombeau. À la Révolution, 

de nombreuses tombes sont 

profanées. En 1816, Louis XVIII 

demande à Alexandre Lenoir de 

restaurer la nécropole. Bien 

sûr, il ne lui est pas possible de 

récupérer tous les corps dont 

beaucoup ont été jetés dans 

des fosses communes. Un os-

suaire est construit. 

La basilique est classée aux 

monuments historiques en 

1862 et devient cathédrale en 1966 lors de la création du diocèse              

de Saint-Denis. 

 

 

France -  1944 

800e anniversaire 

de la Basilique              

Saint-Denis.      

La crypte. 

 
 

Tombeau de Louis XII et 

d’Anne de Bretagne. 

France - 2015. Basilique de Saint-Denis. 

Feuillet de 2 timbres. À droite, en haut        

(1, 25 €) : vitrail L’Arbre de Jessé. À droite, 

en bas (0,76 €) : couple de gisants (Robert II 

le Pieux et son épouse Constance d’Arles). 

37e Salon          

philatélique            

de Printemps                            

5e Biennale      

philatélique         

de Paris 

du 9 au 11 mars 

2017 

 

 

 

 



 

ANNEXES 

 

CHALLENGE INTER-ASSOCIATIONS RENÉ GAYOUX 

RÈGLEMENT 

 

Article 1 : Le Challenge inter-associations René GAYOUX, matérialisé par un trophée est organi-

sé chaque année entre les associations PHILAPOSTEL, à l’occasion de l’exposition de l’assemblée 

générale nationale. On rappelle que René GAYOUX fut, de 1967 à 1980, le président des Postiers 

Philatélistes (P.P), ancêtre de PHILAPOSTEL. 

 

Article 2 : Le challenge est confié, pour une année, à l ’association 

qui totalise le plus grand nombre de points pour 2 (deux) participations 

d’au moins 2(deux) de ses membres. 

En cas d’égalité de points, le challenge est attribué à l’association dont 

l’addition des âges des deux exposants retenus pour l’attribution du chal-

lenge est la plus basse. 

 

Article 3 : Seules sont retenus les points attribués par le jury de l ’exposition régionale offi-

cielle aux présentations notées suivant les critères de la FFAP. Toutes les participations dans une 

des classes définies de la FFAP peuvent être retenues pour l’attribution du Challenge GAYOUX.  

Les participations ayant déjà obtenu une médaille de grand vermeil en exposition régionale ne 

peuvent pas être retenues.  

Sont également exclues toutes les présentations ayant déjà participé à un championnat national. 

 

Article 4 : Le challenge n ’est attribué que si trois associations au moins concourent au dit chal-

lenge. Dans le cas contraire, l’association qui détenait le trophée en aura la garde jusqu’à l’exposi-

tion régionale suivante. 

 

Article 5 : L ’attribution du challenge sera confirmée par une commission composée par le prési-

dent général de PHILAPOSTEL, le commissaire général de l’exposition et le président du jury de 

l’exposition régionale. 

Cette commission a également pouvoir de décision pour régler tout litige découlant de l ’application 

du présent règlement. 

 

Article 6 : La participation au challenge René GAYOUX est de droit pour toutes les asso-

ciations PHILAPOSTEL. 

 

Article 7 : Le trophée n ’est jamais attribué de façon définitive. 

 

10 janvier 2017 

 

 



 
COMPÉTITION « COUPS DE CŒUR » 

RÈGLEMENT 

Article 1 - But de la compétition « Coups de Cœur » 

L’exposition « Coup de Cœur » organisée dans le cadre du 60ème anniversaire de PHILAPOSTEL 

ayant remporté un franc succès, il a été décidé de créer une compétition reprenant les contours du 

projet initial et pouvant devenir à terme une incitation à la compétition traditionnelle. 

 

Article 2 - Caractéristiques et modalités techniques 

La compétition « Coups de Cœur » est ouverte à tous les membres de PHILAPOSTEL. Elle a pour 

finalité de permettre au participant d’exprimer son émotion de collectionneur à l’aide d’un objet 

dont il est propriétaire. 

Elle ne rentre pas dans les catégories définies par la compétition fédérale traditionnelle et n’en subit 

pas les contraintes réglementaires. 

Elle est ouverte à tous les types de collection sous réserve que l’objet exposé puisse être présenté 

dans le cadre mis à la disposition par les organisateurs. 

Elle se déroule lors de l’exposition organisée à l’occasion de l’assemblée générale de PHILAPOSTEL.  

La présentation doit comporter quatre parties : un titre, l’importance du document, une description 

technique et une description historique de l’objet exposé.  

Chaque participant a droit à une feuille A4 (21x29.7) pour exprimer son « Coup de Cœur ». Excep-

tionnellement, et uniquement lorsque l’objet exposé est de grande taille, le format A3 (42 x 29,7) 

est autorisé. Cette exception ne concerne pas une volonté du compétiteur à développer des explica-

tions techniques ou historiques. 

Aucune mention du nom du compétiteur et de son appartenance à l’association régionale            

PHILAPOSTEL ne peut figurer sur la présentation. 

Il n’est admis qu’une seule participation par adhèrent et par exposition.                                        

Les présidents des associations ayant des adhérents voulant participer, devront faire parvenir les 

demandes de ces membres, accompagnées du dossier complet d’inscription avant le 15 mai 2017 

dernier délai  à : Bernard LHERBIER 25 Grand’ Rue 68100 MULHOUSE. 

 

Article 3 - Jugement et classement 

Le jury est spécifique de la compétition « Coup de Cœur ». Il est composé de trois membres dont 

un président. Le choix du jury est du ressort du comité d’organisation de la compétition. 

Le jury travaille avec une fiche de notation spécifique.  

Le classement des participations est établi suivant l’ordre des points attribués. Les présentations 

recevant le plus grand nombre de points sont classées première, deuxième et troisième avec attri-

bution de prix spéciaux comme dans une compétition sportive (or, argent, bronze). Une participa-

tion ayant obtenu une de ces trois récompenses ne pourra plus concourir. 

 

Article 4 - Transport et assurances 

Les conditions techniques en sont définies en annexe.  



 

Article 5 : Montage et démontage des collections.                                                                

La mise en place des participations sera effectuée le jeudi 1er juin 2017 de 9 heures à 18 heures par 

les organisateurs. Aucun objet ne pourra être modifié ou retiré même partiellement, avant la 

clôture de l’exposition.                                                                                                                   

Il conviendra donc de faire parvenir le « Coup de Cœur » par La Poste en courrier recommandé ou 

colissimo à l’adresse suivante, avant le 20 mai 2017 à  Christine DARLET 3 hameau des    

Pinsons 44780 MISSILLAC. Le «  Coup de Cœur » pourra être remis au comité d’organisation au 

moment du montage le jeudi 1er juin 2017 de 9 heures à 18 heures sur les lieux de l’exposition. Une 

décharge de remise sera signée entre l’exposant et le commissaire général.                                                                                                          

Les exposants ou leurs représentants devront reprendre leur bien le samedi 3 juin 2017 à partir de 

17 heures après la fermeture de l’exposition et sous le contrôle du comité d’organisation qui fera 

signer l’acte de remise.                                                                                                                 

Les « Coups de cœur » dont l’auteur n’est pas présent et ayant fait parvenir sa participation par la 

poste, seront remis au Président ou a un délégué de son d’association, également contre décharge. 

S’il y a impossibilité, la participation sera renvoyée par la poste, les frais de port étant à la charge 

de l’exposant suivant les conditions dictées par l’assurance. 

 

Article 6 - Modification du présent règlement 

Le présent règlement a été approuvé par le Conseil d’administration de PHILAPOSTEL et ne peut 

être modifié sans son accord.  

 

Article 7 - Litiges 

Tout litige est soumis à la compétence du comité d’organisation de la compétition. 

 

Article 8 - Participation à la compétition 

Le fait de participer à la compétition implique l’acceptation de tous les articles du présent règle-

ment. 

1er janvier 2017 

 

 

 
Œuvre de mail art d’Henri 

Galeron, illustrateur français 

formé à l’Ecole des beaux-

arts de Marseille. Il a illustré 

de nombreux ouvrages édités 

par Castermann, Gallimard, 

Motus ou Harlin Quist. Il est 

aussi affichiste. Il a créé une 

quarantaine de timbres pour 

La Poste française. 

(Reproduit avec l’autorisation de Pierre Jullien ici remercié) 


