
 LA RÉUSSITE  ______________________ 

L'A.G. de l'UPPTT aura une fois de plus été particulièrement fructueu-

se. 

Du côté de la trésorerie, il a été décidé d'adopter au niveau national et, à 

terme, à l'intérieur de chaque groupe, le logiciel « 1901+ » élaboré par le GIP 

social. Jean- François Logette l'a déclaré sur un ton très ferme : « tous les 

services doivent être en partie double cette année, et ils le seront ». 

En ce qui concerne les services, une bonne cure de rajeunissement a été 

administrée au service des échanges, avec l'adoption d'un Règlement In-

térieur qui devrait résoudre les difficultés du service, en particulier celui 

si épineux des institutions. Quant à la cartophilie, l'idée a été émise d'un 

concours pour créer une carte postale des A.G. de l'UPPTT. Il est vrai que 

la carte de Lacanau ne fait pas l'unanimité... 

Innovation cette année : 7 commissions, qui ont réalisé un travail consi-

dérable, avec une multitude de suggestions à la clé sur lesquelles le C.A. 

devra se pencher au cours de ses prochaines réunions. L'expérience sera sans 

doute à renouveler. 

La présence du Président fédéral durant toute l'A.G. de l'UPPTT a été 

très remarquée, puisque c'était la première fois que cela se produisait. Robert 

Deroy s'est employé à aplanir les obstacles qui provoquent un dialogue par-

fois difficile entre la Fédération et l'Union. 

Enfin, les délégués ont pu faire connaissance avec un CD-Rom philatéli-

que de grand intérêt, et dont sera très prochainement doté le secrétariat na-

tional. 

L'exposition philatélique était encore cette année d'un bon niveau, ce que 

n'ont pas manqué de souligner les personnalités qui ont fait l'amitié à l'UPPTT 

d'être -présentes pour sa 43ème Assemblée Générale. Qu'elles en soient remer-

ciées ! 

L’ É C H O  D U  L A C  

LES ÉLECTIONS ________  

L'équipe de direction de l'UPPTT a été lé-

gèrement modifiée. 

Président d'honneur : Guy LORMAND.  

Présidents honoraires : René GAYOUX et 

Jean-François GLFJZES.  

Président général : Jean-François LOGET-

TE.  

Vice-présidents (par ordre alphabétique) : 

Alain DAILLET, André LAURENT, Michel 

LIFLARD, François MENNESSIEZ, Jean-

François DUVET.  

Trésorier général : François PETIT, ad-

joint : Gilles CRESSENT.  

Secrétaire général : Gérard CHAUVEAU, 

adjoints : René BARRIERE, Daniel BASCOU, 

Pascal BLADINTIERES, Claude MANTEAU. 

Services : Yves PRAT (échanges), Antoine 

GARCIA (marcophilie), Bernard MATHION 

(nouveautés), Michel BABLOT (cartophilie), 

Alain FAUCHÉ (télécartes). 

C o n c e p t i o n  -  r é a l i s a t i o n  -  é d i t i o n  :  M i m i ,  J e f ,  C l o c l o ,  G é g é ,  F a n f a n  e t  l e s  a u t r e s   
S o u t i e n  l o g i s t i q u e  :  V i l l a g e  V a c a n c e s  P T T  -  L a c a n a u  

ILS ONT DIT 
 

 Vous faites les choses mieux que les autres et je tiens à vous en féliciter, 

comme la Fédération peut se féliciter de vous avoir en son sein (Robert 

Deroy). 

 Nous achetons à la Poste entre 4 et 5 millions de francs de timbres par an, 

l'UPPTT fait donc vivre 16 personnes du SNI (Jean-François Logette). 

 Tout postier est un peu, a été ou sera philatéliste, cela ne peut laisser insen-

sible aucun responsable de La Poste (Rémy Hély). 

 La philatélie, je pensais que c'était seulement du loisir, j'ai découvert qu'il 

y avait aussi beaucoup de culture. Cela m'a ramené à un certain niveau 

d'humilité (Michel Deslandes). 

 Notre but, c'est de faire de beaux timbres, en nombre relativement limité, 

disponibles dans tous les bureaux dé poste, et mieux Mire connaître ces 

timbres auprès des philatélistes et des non-philatélistes. Pour cela, les Pos-

tiers Philatélistes ont un rôle primordial à jouer. Nous avons vu ce que 

vous faites, il faut continuer dans ce sens (Guy Lacassagne). 

LE CARNET ___________ 

La trésorerie générale ne gère plus ni adhé-

sions ni rentrées de cotisations, suite à décision 

du C.A. de janvier. La tâche à assurer étant 

devenue trop légère pour sa légendaire capacité 

de travail, Yves PRAT a décidé de jouer le 

cumul des fonctions. Il aura désormais la direc-

tion du service des échanges (assisté de Michel 

CARRIERE, quand même), ainsi que la comp-

tabilité des services Télécartes et Marcophilie, 

celle des sections Centrale d'achat, échange de 

télécartes, Circulations marcophiles et sans 

doute quelques autres. Il devient ainsi un super 

poids lourd de la comptabilité de l'UPPTT, ses 

multiples fonctions rendant incontournable sa 

présence lors de chaque réunion du C.A. et 

conférence des présidents. En outre, son futur 

groupe, Poitou-Charentes, devrait lui confier 

un certain nombre de responsabilités régiona-

les. L'Écho lui souhaite un prompt rétablisse-

ment, vu l'ampleur du travail qui l'attend ! 
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QESTIONS À ________________________   

Robert DEROY, Président de la Fédération Française des Associa-

tions Philatéliques et Yves TARDY, Président du Groupement Philatélique 

Régional. 

L'Écho : Robert DEROY, à quoi sert la Fédération ? 

R.D. : Je dirai avant tout à faire partie d'un groupe qui pèse devant les instances 

partenaires du monde philatélique, en particulier La Poste et la chambre 

nationale des experts en philatélie. Prenez par exemple le Salon du Timbre. La 

collaboration entre ces instances et la Fédération a donné de bons résultats. 

L'Écho :  La Fédération n'a-t'elle pas également un rôle à jouer en direct vis-à

-vis du philatéliste ? 

R.D. : Les philatélistes sont des gens très individualistes. Cela se sent moins à 

l'UPPTT qu'ailleurs, car vous avez une dimension professionnelle qui permet de 

rassembler les gens. La Fédération doit beaucoup communiquer pour les aider 

à mieux connaître ce qu'ils collectionnent, et donc mieux se défendre. Les choses 

commencent à se développer : on a franchi le cap de la révision des statuts, on 

commence à penser aux aspects juridiques de défense des associations, on 

va rénover l'esprit du journal « Philatélie Française » pour le rendre plus 

accessible, s'orienter vers plus d'associatif et de la philatélie de base. 

L'Écho Yves TARDY, à quoi sert un groupement philatélique régional ? 

Y.T. : C'est la courroie de transmission entre la Fédération et les associations 

de base. Les groupements sont les mieux placés pour animer les régions. Ils 

doivent d'ailleurs mieux coller aux régions administratives, pour défendre 

un intérêt national. 

Le groupement sert aussi à faire remonter les idées et, suite à la modification 

des statuts, les administrateurs fédéraux issus des groupements font preuve de 

plus d'ouverture, ils parlent de leur région. Tout le monde va y gagner ! 

SPÉCIALE DERNIÈRE _________________ 

 Hier soir, une animation pendant le repas a consisté, pour quelques couples 
volontaires, à faire langer le mari par l'épouse... Avec ça, certaines mauvai-
ses langues vont encore dire que les philatélistes en tiennent une couche ! 

 Demain, 1
er

 avril, jour du poisson. N'oubliez pas de fêter comme il se doit 
nos amis Claude LHOTE, Léon FISCHER et Jean FREY ! 

 Errata (comme dit le cuisinier) : toutes nos excuses à Jean-Luc TRASSAERT, à 
qui nous avons hier attribué la qualité de juré thématique alors qu'il est juré 

« traditionnel ». On ne le refera plus, promis-juré ! 

 Petite annonce : une abeille recherche assidument un « machin grand 
comme ça ». Pour plus de renseignements, s'adresser à Danielle SIÉ, qui 
peut expliquer avec les mains ce qu'elle souhaite exactement. 

 Chemise très remarquée de Pierre FALLOT ce matin : avec notre ami, on 
a ainsi une philatélie haute en couleurs ! 

 Qu'est-ce qu'on s'emmêle les pinceaux avec la nouvelle appellation 
(contrôlée !) de la Fédé ! Ce matin, Gérard CHAUVEAU a demandé aux délé-
gués de rectifier ce qu'il avait écrit, en remplaçant FFAP par FAPF... Réaction 
immédiate de Robert DEROY, qui explique que « FFAP c'était bon ». De toute 
façon, ça concernait le congrès de Martigues et à cette époque, la FFAP 
s'appelait encore FSPF ! Christian GAUYAT, sans doute endormi, n'a rien 
compris puisqu'il a demandé à la tribune l'aide de la FFPA (pour une meil-
leure impression des flammes) ! 

 Il serait question d'émettre des timbres à Mayotte. Le responsable de la col-
lectivité territoriale, craignant des remous au sein de la corporation des phi-
latélistes, aurait confié à La Poste française : « il s'agira de bien em-
mayotter le bébé ! ». 

AU MENU _____________  

Le déjeuner du Palmarès, samedi midi, 

réserve quelques surprises. Voici ce que 

nous promettent malicieusement les orga-

nisateurs : 

Soufflé de Turbot aux larmes du cédratier 

Farandole de Chalosse 

Fantaisie locale 

Saturnin à la mode des pins 

Brassicae sur charbons ardents 

Sarabande fermentée 

Agrumes du matin 

Traduction exacte demain midi dans vo-

tre assiette ! 

QUEL TRAVAIL _________ 

Quelques chiffres,  histoire dé 

vous montrer qu'au secrétariat na-

tional la ruche a encore bien bour-

donné en 1994 : 

 4 000 communications téléphoniques ; 

 135 000 photocopies ;  

 120 000 envois dont 23 701 expédi-

tions de souvenirs ; 

 9 891 commandes enregistrées en informa-

tique ; 

 191 catalogues transmis. 

Qui dit mieux? 

L’ÉQUIPE ______________ 

Pour votre accueil se sont dépen-
sés sans compter : Yves (le gros de 
la troupe), les abeilles Danielle et 
Marie-Hélène, Mireille, Gérard, 
René, Claude et les deux Jean- 
François. 

Pour le groupe Aquitaine, l'équipe 
est composée de Madeleine, Alain, 
Christian, Claude, Daniel, Eric, 
Michel, Pascal et Philippe. 

L'Écho s'autorise, au nom de tous 
ses lecteurs, à leur dire un grand 
merci. 


