
VU LA RICHESSE DES ECHANGES DE CE MATIN,  
LA REDACTION N’A PAS SOUHAITE VOUS PRIVER D’UN FLORILEGE BIS… 

 

Crise oblige, maintenant les délégués n’ont plus de sacoche mais un sac en papier… 
Recyclable !!! 

A propos de la subvention DNAS, dont nous tairons le montant sur instruction expresse du 
Président, le trésorier s’est exclamé « touchons du bois », bois des Vosges évidemment… 
Quant à la générosité supposée de la DNAS nous ne la développerons pas ici.    

La mission de contrôle a contrôlé, ouf tout est OK ! Adoption donc à l’unanimité, tout 
comme le budget prévisionnel. 

Présentation des services : Tous à l’estrade... Eh oui, l’estrade est obligatoire pour les 
Petits, en option pour les moyens et interdite pour les grands. 

Entendu : « Ça roule pour les circulations »... c’est un comble pour les circulations. 

Christine a présenté son service. Elle représentait aussi la parité à elle toute seule !!! 

Christine, toujours,« Les enveloppes T qui ont circulé, je n’en veux pas » au moins c’est 
un retour précis. 

Michel BABLOT complimenté par le Président pour n’avoir débordé « que » de 50% son 
temps de parole. C’est un exploit chaque année renouvelé… 

Selon Michel BABLOT « il y a moins de baisse au niveau des cartophiles, et ils sont plus 
fidèles ». Ces dames vont être rassurées… Et nous cherchons encore le responsable de 
service qui nous dira « il y a plus de hausse ». 

Jean Michel TURQUAIS nous promet qu’il peut TOUT nous trouver : un engagement 
dangereux, car comme dit le proverbe « le plus beau chef de service du monde ne 
peut… » 

« PHILAPOSTEL et VISUALIA on se complète bien », dit François : c’est la grande 
complétude, où est donc ta Ségolène ? 

Les accros aux LISA en Ile de France, 8 à 10 h devant la machine pour servir les 
adhérents, quand on aime on ne compte pas… proposition de la rédaction, les doter d’un 
siège pliant. 

A l’écran : les rapports des services sont présentés au titre de 2011, ça doit dormir dans 
la salle, car personne ne relève. Ca y est, et comme par MAGGI c’est notre Philippe qui l’a 
signalé, après une heure d’affichage à l’écran, la soupe ne manque pas de sel… 

Robert DEROY après avoir salué la qualité des relations à distance via internet a avoué 
avoir eu un contact physique avec un collègue que nous ne citerons pas : mouvements 
divers dans la salle. 

Toujours selon Robert DEROY, « le document qui figure dans votre sacoche » réaction 
unanime de la salle « non dans le sac » Robert tu as été pris la main dedans, et nous 
ajoutons que ce sac en papier fait un tabac : ce n’est pourtant pas du papier à rouler. 

Toujours la main dans le sac… le Secrétaire Général est partisan des votes groupés : cela 
favorise les rapprochements… et donc les contacts physiques ? 

Pris au vol : «  le service des échanges, c’est un travail de bénédictin », notre président 
réélu souhaite t’il à l’instar de son homonyme romain créer un Ordre de PHILAPOSTEL ?  

Côté gros sous : on a trouvé un service bénéficiaire de 2,07€ : la marche vers la 
réduction des déficits est engagée… 

Le rédac chef annonce un article sur le Tour de France dans la Gazette de juillet, certains 
y on vu un lien de cause à effet avec son ancienne profession, c’est un comble pour un 
ancien cadre de l’industrie pharmaceutique. Mais dans les Vosges l’eau est claire… 

Marc BISSARDON nous déclare : « 2012 fut une année sans sinistre » c’est un bon début 
pour lutter contre la sinistrose ambiante dont les médias nous abreuvent, et ainsi    
avancer sur la route du Paradis.  

ET DEMAIN ON FAIT QUOI ? 
 

09h00 LISA + Bureau tempor. 
10h00 Vernissage expo 
11h30 Discours des huiles 
12h00 On boit + remise de 
prix (partie 1). 
12h45 Repas de Gala 
15h30 Promenade digestive 
19h00 Dîner + remise de prix 
(partie 2). 
21h00 Animation 

PETITS CALCULS POUR 
SE TENIR EVEILLÉS 

 
15 candidats hommes,  
14 élus, soit 93 % de réussite 
2 femmes candidates,  
une élue, soit 50 % de 
réussite 
 
Question :  
où est la parité ?  
A votre réflexion… 
 
Où sont les femmes ? 

Signé Patrick J. 

ON PEUT EN RIRE... 
 

- Vu hier soir : Philippe BOUILLON 
tenait un verre de mirabelle en 
compagnie de F Mennessiez, celui-
ci nous déclare solennellement « il 
est 23h15, c’est presque le 
Bouillon de 11h ». 
 

- Hier soir également en regardant 
le chemin de fer (pour les 
néophytes le sommaire des 
différents numéros du journal), le 
rédac chef s’est exclamé « il 
manque plein de trous », nous 
n’en ferons pas un fromage, mais 
c’est certainement lié au bouillon 
qu’il consommait en compagnie du 
Philippe du même nom, bravo 
Lolo. 
 

- Toujours vu hier soir : alors 
Philippe on imprime ses étiquettes 
adresse du mauvais côté de la 
feuille ? Encore l’effet du fameux 
Bouillon de 23h15 ? 

 

Toute ressemblance avec 
l’actualité n’est pas fortuite... 



RESULTATS DE LA VOTATION 
 

Le conclave s’est exprimé ainsi (soit-il) : 
 

Bernard LHERBIER 80 Élu 
François MENNESSIEZ 71 Élu 
Joël MOISY 75 Élu 
Geneviève PEQUIGNOT 50 Non élue 
Alain RIPAUX 30 Non élu 
Gérard SERRA 63 Élu 
Michel TOMMASONE 51 Élu 
Linéda TANIC 63 Élue 
Michel BABLOT 66 Élu 
Daniel BASCOU 66 Élu 
François BEAUMONT 57 Élu 
Pascal BLADINIERES 80 Élu 
André BORNIER 73 Élu 
Philippe BOUILLON 63 Élu 
Jean-Claude BOURRET 70 Élu 
Gilles CRESSENT 71 Élu 
Jean-Guy DALLO 71 Élu 

François Mennessiez, Jean-François Logette et 
Robert Deroy 

LES HUILES L’ONT DIT CET APRES MIDI 
 

QUAND LES AUDITEURS ONT LA PAROLE….. 
Des préconisations arides, on croirait entendre un rapporteur de la Cour des Comptes! 
C’est la loi du genre, et quand une question est posée, elle l’est par un ancien auditeur, 
dans le style : quel est le sentiment de l’auditeur sur la structure auditée, aïe aïe aïe  
Que se racontent des auditeurs entre eux ? Des histoires d’audit…. 
LE BENEVOLAT : un sacerdoce ? 
Une population largement méconnue, avec beaucoup de seniors hommes bien sûr,  
mais aussi le jeune retraité, le demandeur d’emploi qui se rend utile avant de retrouver 
un job, et la femme sans activité salariée en quête d’un engagement …. Que du beau 
monde, avec un fort besoin de reconnaissance. Nous avons donc des bénévoles en 
tenue de ça sert d’autos… 
LA GESTION DE NOS ASSOCIATIONS SANS LES SUBVENTIONS : un avenir auquel 
nous devons nous préparer… 
« comme ma grand-mère disait... » c’est la gestion associative expliquée aux petits-
enfants ! Un topo didactique, efficace, mais difficile pour votre rédaction. 
A noter toutefois : une flopée de « merci François », soit un merci par page d’écran 
tournée ! « Merci Patron »…. Signé : Les Charlots 

Photo 

Souvenir de 1991 : Les reconnaissez-vous ?  
Réponse dans le prochain numéro 

? 

SCHUUUUUUUUT !!!!!! 

Travaux pratiques 
 

Après l’appel au rapprochement 
et aux contacts physiques (CF 
Recto). En voilà deux qui sont 
passés aux travaux pratiques. 

Bravo RORO et JIPÉ 

 

Alain est chef de produits complexes à France Telecom et 
philatéliste non chevronné, comme il le dit lui-même « je suis 
plus attiré par le visuel du timbre et ce que l’on peut apprendre 
que par l’érudition ». C’est à lui que nous devons le cachet de 
notre 61ème assemblée générale. Voici l’histoire de ce 
timbre à date qu’il nous livre in extenso : 
 

« J’adore tout ce qui est manuel et à ce titre, j’exerce 
mon art pour dessiner des logos tel celui de la chorale 
dans lequel chante ma fille, je me suis également 
lancé dans la peinture sur tissu, avec une série de tee
-shirts pour la même chorale. Je connais Raymond 
depuis de nombreuses années et je ne peux rien lui 
refuser. Lorsqu’il m’a sollicité pour réaliser le cachet de 
l’exposition, j’ai immédiatement accepté de relever le 
challenge. Je n’avais jamais dessiné pour un tel usage. Dans un 
premier temps j’ai recherché les symboles qui pouvaient 
représenter les Vosges. Je me suis inspiré de tout ce que j’ai pu 
trouver sur Bussang, affiches, cartes postales…les sapins et les 

montagnes arrondies, symbolisant les célèbres ballons vosgiens 
sont venus tout naturellement. Puis j’ai exécuté un dessin épuré, 
car il ne faut pas de détails pour un cachet, avec le sapin, les 
montagnes et le coucher de soleil traditionnel. 

Ensuite j’ai scanné mon ébauche et l’ai basculé sous Excel, 
et avec les outils de dessin de ce logiciel, j’ai repassé 
mon dessin, il n’y a plus qu’à effacer le dessin et le 
tour est joué, le cachet est dessiné informatiquement. 
C’est un avantage pour les retouches et pour 
redimensionner le cachet, et cela peut paraître très 
compliqué mais c’est en fait très simple. 

 

Après quelques remarques du national de 
PHILAPOSTEL et de Phil@poste, le cachet a été validé et 

c’est lui qui oblitérera les souvenirs de l’assemblée générale 
de Bussang » conclut Alain. 
 

Alain SIRAKIAN sera présent samedi pour dédicacer son 
cachet et bien sûr répondre à toutes vos questions sur sa 
création. 

ALAIN SIRAKIAN,  TIMBRÉ - DATÉ 

MERCI A LA POSTE LOCALE 

Merci à Sébastien, Mireille, Catherine, 
Véronique, Alexandre, Jean-Claude avec 
une mention spéciale à Marie-Agnès pour 
avoir assuré le service au public pendant 
ce congrès. Depuis ce matin, le bureau 
de poste de Bussang s’est transformé en 
boulangerie. En effet, les vignettes et les 
PAP sont partis comme des petits pains. 

 

RE-SCHUUUUUUUUT !!!!!! 
 

Le cocktail Choucroute + 
bière est à l’œuvre… 
Toutes et tous sont 
atteints, et quelques uns 
ont été pris… en voici un 
échantillon !!! 

QUE DIT-ON CE JOUR ? 
 

À la Ste Julienne,  
à Bussang il faut qu’tu viennes... 

FM JFL RD 

Ils avaient 20 ans de moins... 

Réponse du 2 


