Bienvenue aux nouveaux présidents des
associations PHILAPOSTEL
et responsables de services et d’activités.

Christian CRETEUR
Rhône-Alpes

Alain LE ROI
Poitou-Charentes

Jean-Pierre MOREL
Franche-Comté

Fabrice LALLEMAND
Basse Normandie

Pascale BRUNEAU
Mail-Art

Christian ROUSSEL
Nouveautés
marcophiles

L’assemblée générale
2016 excellent cru !!! 336 nouveaux adhérents et les finances au top !
L’assemblée générale s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse (au propre et au
figuré… Les seuls dormeurs ont été les crabes sur la plage...). Chaque responsable a présenté
les activités de son service (ou les services de son activité). Aucun rapport n’a fait l’objet
d’interruption ou de re-jets.
Les attentes de la DNAS ont été déclinées pas son représentant Marc Coquart (Il a entre
autres répondu à une question de Claude Leborgne, ça ne s’invente pas...).
Le Président a profité de l’AG pour remettre la médaille de Philapostel à 8 bénévoles
méritants : Alain DAILLET, Pierre COMPAIN, Guy HERVIEU, Jacky DELAFOSSE, Gérard
CHAUVEAU, Gilles CRESSENT, Jean-Michel TURQUAIS, Marc BISSARDON pour leur large
contribution à l’animation et la vie de notre association.
La plaquette Biscara a été remise à Pascale BRUNEAU pour ses actions en faveur de la
philatélie dans le groupement Berry Nivernais. Le Président de la FFAP et le directeur
commercial de Phil@poste sont intervenus et ont répondu aux questions des congressistes.

André BORNIER
Archives

Ma langue a fourché !!!
 « Hier, le Maire s’est largement étendu sur sa commune… ».
Quelle santé !!! Ou alors, il était à la plage ???
 « Les retraités grossissent… les effectifs de l’Asso… ».
 « La moyenne d’âge est de 70 ans… ». Heureusement qu’on
est là les Sexagénaires !!!
 Soyez actifs pour faire adhérer des actifs…
 Service des échanges : « Les « bailleurs » s’endorment ».
 Le porc supérieur à 100 €uros ??? C’est cher…
 Envoyez vos colis à Michel, il les enverra !!!
 Jean-Claude fournit le fromage à « Brie coutant ».
 Les paiements immédiats doivent être faits sous un mois.
 Il y a du retard dans les règlements… Faut-il changer le règlement ?
 9h40, Christine parle déjà de fourchettes… On va manger ???
 Les nouveautés sont-elles encore des nouveautés 2 mois après ???
 « Il va y avoir un congrès d’imprimeurs… ». A Rungis ?
 Christian se demande si « PAP » est féminin ???. Y a-t-il encore
des PAP ? Contacte Rome, ils te diront… Ce serait un miracle
 « Echanges de timbres… Là il y a du lourd… ». C’est un
connaisseur qui l’a dit…!
 « Je veux voir le RE » : Le RE qui comme Ulysse ?
Comité de rédaction : Cricri, Roro, Jipé, Fanfan, Jacquot, et les autres….

Adieu les amis !
Une nouvelle fois, l’année passée a vu un certain nombre d’amis nous
quitter. Parmi ceux-ci, le président général a souhaité avoir une
pensée particulière pour quatre d’entre eux : le sénateur Jean-Claude
Frécon, qui avait honoré de sa présence l’AG de Murol, il y a 3 ans ;
Philippe Bauban, créateur du « groupe » Auvergne et longtemps
administrateur national ; Pierre Cepas responsable national des
nouveautés marcophile qui était présent à l’AG 2016 ; et Alain
Gayoux, qui venait à chaque AG remettre le challenge créé en
hommage à son père René. Alain et René reposent désormais l’un à
côté de l’autre, à Champagne-Mouton, en Charente, et PHILAPOSTEL
est un peu orphelin cette année.
Perles
« Si nous ne réussissons pas, nous échouerons » (Nicolas Sarkozy)
« La France est un pays extrêmement fertile : on y plante des
fonctionnaires et il y pousse des impôts. (Clemenceau)
Extraits du livre : « le Bêtisier des fonctionnaires », par Jérôme Duhamel, 2003

À la Ste Blandine, c’est quand qu’on dine ?
Dicton vendéen : Le temps s’arrête là où commence le plaisir

Chami, l’ami mis à l’honneur !
Dessinateur, coloriste, scénariste, maquettiste, infographiste, illustrateur, notre interviewé a de nombreuses
cordes à son arc. Chami est son nom d’artiste, et derrière cette appellation nous avons rencontré un créateur
de mondes, qui nous fait rêver, transmet son savoir, et contribue à notre AG vendéenne édition 2017.
Chami, vous permettez que je vous appelle ainsi, pouvez-vous vous présenter, car c’est la première
fois que nous accueillons un dessinateur de BD et pas seulement un illustrateur ?
- Je suis avant tout un dessinateur d’univers, j’adore raconter des histoires et je trouve
que le dessin par la couleur ou son traitement, indique instantanément l’univers de
cette histoire. J’ai dessiné de la science-fiction avec la série « Terra Incognita » et de la
Fantasy avec la série « Trois mondes ». J’adorerais dessiner d’autres univers comme le
western ou du policier. J’ai aussi une autre passion, la transmission, donc je suis
également professeur de BD à l’École Pivaut, école privée nantaise, reconnue au
niveau national dans le domaine des arts graphiques, je reçois aussi des jeunes dessinateurs dans mon atelier de
La Roche sur Yon.
Comment avez-vous été approché et quelle est votre contribution à notre AG ?
- Lors d’une séance de dédicaces, François Mennessiez est venu à ma table pour faire dédicacer le premier tome de « Trois mondes ».
Le courant est passé entre nous et à la fin de la dédicace, il m’a proposé de faire un timbre pour l’AG de Philapostel de cette année. J’ai
dit oui.
Vous savez, pour participer voire animer des salons de BD, que les dessinateurs sont très sollicités pour des dédicaces.
Les philatélistes sont souvent des collectionneurs aussi acharnés que les bédéphiles, comment vous êtes-vous préparé ?
- Je serai présent à Longeville sur Mer, que le samedi malheureusement, où un espace me sera réservé. Je dédicacerai mes albums et
la vignette LISA faite pour l’occasion. J’aurai aussi des posters, des ex-libris et je pense amener des planches originales de « Terra
Incognita » et de « Trois mondes ».
Et pour les amateurs de BD qui sont aussi philatélistes (il y en a !) parlez nous un peu de Terra Incognita et de votre nouvelle série.
- « Terra Incognita » est une série de science-fiction basée sur le voyage dans le temps sur un scénario de Serge
Perrotin. Cette série se découpe en deux cycles indépendants de trois tomes chacun. Chaque cycle est lié par des
thématiques communes : La planète Terre à différentes époques, un homme partagé entre plusieurs femmes,
l’omniprésence des cultures précolombiennes et amérindiennes.
Sur mon propre scénario, « Trois mondes », c’est aussi une trilogie, est une critique de notre époque actuelle,
mise dans un univers imaginaire avec les codes de la Fantasy. « Trois mondes » est une petite planète divisée en
trois niveaux : le « monde d’En-haut », le « monde du Centre » et le « monde Subaquatique ». C’est l’histoire d’une
enfant télépathe qui va bousculer l’ordre établi par un système corrompu. Face à cette gamine, des tueurs sans
pitié, un monde hostile où les méchants ne sont pas forcément ceux que l’on croit…
Merci à vous, votre présence et votre travail sont à Longeville sur mer un peu le mariage de la philatélie et de la BD !
Promis - jurés
PHILATELIE TRADITIONNELLE ET HISTOIRE POSTALE :
Luc Guillard - juré national
Alain Tarbouriech - juré national
Philippe Lagrue - juré régional
PHILATELIE THEMATIQUE :
Michel Pédrero - juré
Prouteau Gilles - juré régional
Françoise Valdenaire - élève-jurée
JEUNESSE :
Pascal Bandry - juré national
Jean-Pierre Gabillard - Président du jury
CARTE POSTALE :
Alain Tarbouriech - juré
Prouteau Gilles - juré régional
MAXIMAPHILIE :
Pascal Bandry - juré national
CLASSE OUVERTE :
Michel Pédrero - juré national
Philippe Lagrue - juré régional

Le bêtisier du timbre
« Pour les lettres, les timbres doivent être
collés à l’extérieur de l’enveloppe ».
« Nous vous remercions d’attendre votre tour
dans la fille ».
« Un timbre spécial St Valentin a été émis pour
les amoureux de La Poste ».
« Cette dame habite dans la même boite à
lettres que son fils ».

Ma langue a encore fourché !!!
 Hier soir, le Maire nous a allumés avec son « SPOT »… de surf. Les adhérents en ont
profité pour surfer sur l’apéro...
 « Il y a eu beaucoup de temps passé par les bénévoles pendant l’année 1916… ». Là,
on remonte à loin !!!
 Gérard a dit qu’il fallait chouchouter les bénévoles : Chouette mais comment ?
Affaire à suivre…
 A l’applaudimètre, au 1er tour, Eric bat Michel, au 2ème tour, c’est l’inverse. Ah ! la
fiabilité des sondages...
 « On attend le Monsieur des comptes… ». On compte sur le monsieur des comptes
pour rendre compte sur les comptes, mon bon monsieur…
 « On a reconstitué nos réserves… ». Le trésorier a une âme d’écureuil… L’âme seulement !!!
 « L’asso a enregistré le N° 12000 ! » Le « Douz’milliem’ » est un « Paysdelaloirien »…
 « Pour vos envois postaux, utilisez les pochettes TYVEK »… On peut aussi utiliser des
KWAY, ils sont imperméables !!!
 De source autorisée, Christine serait connue de La Poste sous le pseudo « LA PETROLEUSE ».
 « Une pochette sur 2 est contrôlée… ». L’autre c’est une pochette surprise ???
 Alain Le Roi est devenu Président ! Changement de régime en Poitou-Charentes.
 « Malgré les problèmes d’orage, tu es un responsable « du tonnerre »… ». Puis il est
parti comme un éclair sous un tonnerre d’applaudissements…
 « J’ai un tuyau PRO pour les relations postales à la carte ». Peux-tu nous en dire plus ?
 Gérard nous a chanté l’avenir des subventions : « QUE SERRA,SERRA... »
 Bernard, colle tes vignettes non postales sur des plis et envoie-les à Christine pour
les vendre…
 Ce matin, on n’a pas muselé Thierry… Il a présenté son service qui monte en
puissance (comme le bouchon de Champagne)…
 Certains préfèrent les capsules sur objet… Mais ils ne peuvent pas s’empêcher de l’enlever…
 Jean-Louis nous a parlé de son service avec assurance.

