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   INFO EXPRESS F.F.A.P. ………………………Février 2020 

 

29 février 2020 

C’est une fois tous les 4 ans…. Alors : écrivez ! Ecrivez à la Fédération les enveloppes les plus originales 
seront exposées à Paris-Philex 2020. Surveillez votre boîte à lettres une surprise vous arrivera. 

 

Fête du Timbre 2020 : 28 et 29 mars 

Vous serez 87 villes à organiser cette 20ème édition : il y a toujours une ville près de chez vous. Rendez 

visite aux organisateurs, ce sera la meilleure manière de les remercier et surtout la meilleure façon de 

pérenniser cette manifestation. Et puis pour les soutenir ne partez pas sans avoir fait l’achat de quelques 

souvenirs. Ils sont dessinés par un artiste de talent : Alain BOULDOUYRE. Là encore une surprise vous est 

réservée pour fêter dignement les 20 ans de la Fête du Timbre. 

Un Communiqué de Presse a été envoyé à toutes les associations via les Correspondants Communication. 

 

Paris-Philex 2020 : du 11 au 14 juin 

L’organisation se met en place progressivement. L’équipe fédérale est sur le pont pour que tout se passe 

pour le mieux. Cette année nous allons battre un record de participation pour une exposition nationale 

sur Paris : 187 inscrits pour 154 en 2018. Bravo ! 

L’inauguration de l’exposition aura lieu le jeudi 11 juin à 11 heures en présences de Monsieur Philippe 

WAHL Président Directeur Général du Groupe La Poste et de nombreuses personnalités. Cette année il y 

a trois pays d’invité : l’Allemagne, la Suisse et le Brésil. 

Les travaux du jury débuteront le mercredi 10 juin à 16 heures. Le palmarès sera annoncé lors du banquet 

qui aura lieu le samedi 13 juin à 20 heures à l’Hôtel Concorde Place de Catalogne à Paris. Un bon de 

réservation sera joint au dossier du congrès. 

Les jurés rencontreront les exposants (sur rendez-vous) le dimanche 14 juin de10 h à 12 h. 

De nombreuses animations « tous publics » seront organisées. A noter pour la première fois qu'une vente 

aux enchères aura lieu le vendredi 12 juin. Elle sera assurée par la Maison BOULE. 

Comme pour chaque manifestation, vous pourrez rencontrer les artistes de l’Art du Timbre Gravé. 

Le Communiqué de Presse vous sera envoyé prochainement. 

Comme à chaque Championnat de France la Fédération va mettre en vente un super bloc réalisé par 

Madame Claude PERCHAT (information à suivre). Merci de lui réserver le meilleur accueil possible. 

Les documents liés au congrès seront expédiés aux associations à jour de leurs cotisations avec les cartes 

de congressistes. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, n’oubliez pas de transmettre à un collègue votre 

pouvoir ainsi que la carte de congressiste. 
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Nous vous rappelons que le 93ème congrès aura lieu le :  

- Samedi 13 juin à 8 h 45 précise à la Maison des Océans : 

 195 Rue Saint-Jacques 75005 Paris (Plan d’accès ci-joint) 

 RER : B Luxembourg 

- Début du pointage des congressistes à : 7 h 30 

  

Timbres Passion Moulins : du 30 octobre au 1er novembre 

Cette manifestation phare de la Fédération consacrée à la jeunesse se prépare activement. L’équipe 

managée par Alain MASSERET ne compte pas son temps ni son énergie pour que ce soit une fois de plus 

une grande réussite. 

Comme à chaque édition vous retrouverez : 

 Le Championnat de France de Philatélie Jeunesse 

 Le Challenge Pasteur 

 Le Trophée Léonard de Vinci 

 Les Jeux du Timbres qui seront modernisés en utilisant les nouvelles technologies 

Et bien sûr deux classe adultes :  

 Thématique 

 Polaire 

Et d’autres animations concoctées par l’équipe moulinoise. 

Pour que cette organisation soit réussie, nous vous demandons plus que jamais de respecter les dates 

de retour des documents et de vérifier que ceux-ci soient bien complets, afin de ne pas surcharger le 

travail du secrétariat. 

 

Valenciennes 2021 

Comme annoncé, le 94ème congrès de la Fédération aura lieu à Valenciennes du 21 au 24 mai 2021. 

L’Association Philatélique de Valenciennes sera présente à Paris-Philex 2020 et vous proposera ses Bons 

de Soutiens. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil. 

 

 

Abonnement à La Philatélie Française 
 

Pensez à envoyer vos règlements pour l’abonnement à La Philatélie Française. Merci 

 

 


