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Page de couverture :
Vue aérienne du village de vacances des PTT de
Fréjus où s'est déroulée Ia 35ème assemblée
générale de I'Union des philatélistes des PTT.
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De gauche à droite : André Laurent, Yves Prat, Gaston Sagot, Jean-François Logette, Gilles Cressent, Claude Lhote, Bernard Mathion (debout).

Une image
modestre

de la philatêlie
par Jean Pierre Tolbiac

Le cru 1986 aura été une bonne année pour I'(Jnion des phitatélis-
tes des PTT qui a tenu les 3 et 4 avril dernier sa 3sème assemblée
générale à Fréjus (var). Mais la première société philatélique de France
entend également préparer I'avenir en cherchant de nouveaux mem-
bres notamment parmi les jeunes.

'UNION des philatélistes des PTT
est en bonne santé : c'est la
conclusion de la 35ème assemblée
gênêrale qui s'est tenue les 3 et 4

avril dernier au village de vacances des
PTT de Fréjus (Var) et a réuni les 142 dêlê-
gués des 22 dêlêgations régionales.

Côté financier, les chiffres sont élo-
quents. r Nous n'avons jamais été aussi à
I'aise ", a dêclarê Yves Prat, le Trésorier
général, lors de la présentation de son rap-
port annuel. De fait, le compte d'exploita-
tion 86 accuse un solde créditeur très con-
fortable. Mais cette situation ne doit pas
faire illusion et, pour la préserver, le tré-
sorier a plaidé pour une augmentation de
la cotisation étalée sur deux ans : la pre-
mière augmentation depuis 85. Actuelle-
ment fixée à 44 F, la cotisation passera
d'abord à 55 F le l"' octobre 87, puis à
66 F en 88 (c'est à dire 25 fois la taxe du
timbre le 1.10.87 et 30 fois le 1.10.88). Une

cotisation qui reste modique comparée aux
90 F ou 120 F réclamés par les grandes
sociétés. La mesure a été adoptée par 89
voix pour, 14 contre et 32 abstentions.
Mais c'est à I'unanimité qu'a été voté le don
de 4 000 F (contre I 000 F I'an dernier) au
Foyer des orphelins des PTT, à Cachan.

Côté audience de I'Union des philatélis-
tes des PTT, les chiftes parlent également.
Tandis que les effectifs de la Fédération
française regressent et que les cheminots
philatélistes stagnent, I'UPPTT, elle, en
gagne. Fin 86, elle comptait 2 789 mem-
bres, contre 2 553 en 85 : + 9 7o en deux
ans. Et l'élan ne faiblit pas : au cours du
premier trimestre 87, une centaine de nou-
veaux philatélistes a rejoint I'UPPTT, qui
conffrme son rang de première société phi-
latélique française.

Un succès qui récompense les efforts de
I'UPPTT pour donner une image moderne
de la philatélie. < Elle entend éliminer tous

Ies aspects archaiQues du visage tradition-
nel de la philatélie, a dêclaré Jean-François
Logette, réélu Président gênêral. La phila-
télie doit être plus pédagogique, plus com-
municative, moins abstraite et accessible
à tous. C'est pour toutes ces raisons que
nous sommes prêts à apporter notre sou-
tien à la Direction générale de Ia Poste pour
toutes les actions qu'elle développe en
faveur de cette philatélie de marketing qui
séduira davantage les jeunes et les géné-
rations intermédiaires r. [a création, ffn 87
d'un clip vidéo spécial UPPTT de cinq
minutes devrait aider à dépoussiérer
I'image de la philatélie.

Le " çsnçeu1s jeunes u est un exemple de
promotion de la philatélie. Décidé lors de
I'assemblée gênêrale de 86, au Cap
d'Agde, il s'est déroulé en juillet et août 86
et consistait à identilier les douze timbres
qui constituaient un puzzle. Patrick Dieuze,
responshble du secteur < jeunes r, a pré-
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Assembléa générale F-

senté les résultats du concours. Le jury a
reçu 3 690 réponses. Toutes -ou presque-
étaient justes. La question subsidiaire -

Gombien de bulletins de participation
recevrons-nous- a permis de sélectionner
50 gagnants. Chaque participant recevra
un encart philatélique de luxe de quatre
pages, ainsi qu'un abonnement à la
o Gazette Philatélique > et un bulletin
d'adhésion à |UPPTT pour un an gratuit.
Le 22 avril, à la Maison de la Poste et de
la phi latél ie, a eu l ieu la remise des prix
aux dix premiers : une planche à voile pour
le vainqueur, des bicross aux quatre sui-
vants et des montres à quartz aux autres.
L'après-midi, ce fut une promenade sur les
bateaux-mouches et, le lendemain, la visite
de I ' lmprimerie des t imbres-poste à Péri-
gueux. < Si nous réussrcsons â garder chez
nous un participant sur dix, nous aurons
gagné notre pari et apporté du sang neuf
à I'Union ", a souligné Jean-François
Logette. o A condition qu'une telle action
ne soit pas isolée, mais s'intègre dans une
politique d'encadrement et de formation
des jeunes 

".
n L'opération minitel o est I 'autre nou-

veauté de la 35ème assemblée gênêrale.
Jean-François Thivet, vice-président, a
présenté I'application télématique, réalisée
avec la collaboration gratuite du Service
de I ' information et de la communication.
L'application se décompose en deux par-
t ies. La première part ie, mise à jour régu-
l ièrement, présente I 'actual i té de la phi la-
têlie (99 pages), ainsi que des petites
annonces et la l iste des émissions phi laté-
liques françaises. L'autre partie précise les
coordonnées des principaux responsables
de I'UPPTT, à raison d'une page par
rég ion .

Au cours de cette 35ème assemblée
gênérale, le bilan des activités traditionnel-
les de I 'UPPTT a également été soumis au
vote. Le Secrétaire général, Claude Lhote,
a dressé le bilan de I'année écoulée et le
responsable de chaque secteur a détai l lé
les actions menées : Christiane Laurent, la
marcophil ie; Bernard Mathion, les nou-
veautés; Pierre Jamot, les échanges;
Michel Bablot, la cartophi l ie; Simonne
Vergaud, le foyer de Cachan et Christ ian
Bordet, la < Gazette phi latél ique o. Les
délégués leur ont donné quitus. Et le Pré-
sident général de conclure : " 86 a été la
meilleure des trois premières années de
mon mandat r.

86 est mort,  vive 87 !L'assemblée géné-
rale a voté le renouvellement du t iers du
conseil d'administration et celui-ci a dési-
gné son bureau, qui, dans I'ensemble, a été
reconduit (voir encadré). Les grandes
lignes d'action ont été tracées : L'UPPfi
doit davantage participer à la vie de la
Fédération pour y peser de tout son poids.
o ll faut dès maintenant déposer des can-
didatures en nombre à chaque élection des
groupements philatéliques régionaux, a
aflirmé Jean-François Logette. o Même s'il
n'y a pas d'élu, il faut susciter Ie débat et
Ie scrutin, développer la crainte de notre

4 Gazette Philatélique

Yves Prat, Trésorier général. CIaude Lhote, Secrétaire général.

Christiane Laurent, Service marcophtlrc.

Pierre Jamot, Service nouveautés.Simonne

IE
Vergnaud,

Michel Bablot, Service cartophilie.

Foyer de Cachan.



- t. Assemblée génêrale
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Yves Prat et Simonne Vergnaud : Ie complot. Gaston Sagot: Ia science oratoire. Chrîstian Bordet : Ia maître de Ia " Gazette ,.
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Assemblée générola

Une assemblée qui vote les rapports

Claude Bourgeois. Vice-président de Ia
Fédération.

Résultat des élections
sur minitel

par Jean-François Thivet.

6 ()azette PhilatéIiquc

Une af{aire sérieuse :
les élections.

LE NOI.ruEAU BUREAU
Le bureau de I 'Union des phi laté l is tes des

PTT élu par le consei l  d 'administrat ion issu
de la 35ème assemblée générale de I'UPPTT
es t  l e  su i r an t  :
P r é s i d e n t  g é n é r a l  :  J e a n - F r a n ç o i s
Logette
vice-Présidents :  Pierre Fal lot  (consei l ler
technique et  formateur)
GilIes Cressent (coordonateur région pari-
s ienne et  coordonateur avec le GAPHIL).
Gasion Sagot (relations avec la presse).
Jean-François Thivet (expositions, stages
et  coordinateur de la province).
Secrétai re gênéral :  Claude Lhote.
Sec ré ta i r e  géné ra l  ad jo i n t  :  P i e r re
Compain.
Trésorier général : Yves Prat.
Trésorier général adjoint : Bernard Antz.
Administrateurs délégués : Alain Daillet
(Assurances), André Laurent, Claude
Maneau, Bernard Antz (organisation
mani festat ions).
M i che l  L i f l a rd ,  C laudc  Maneau
(médiatèque-photothèque-bib l iothèque).
Claudine Lartigue (archives).
Les services : Christiane Laurent (marco-
philie), Bernard Mathion (nouveautés),
Pierre Jamot (échanges), Michel Bablot
(cartophilie), Simonne Vcrgnaud (foyer de
Cachan),  Chr ist ian Bordel  (Gazette
phi laté l ique).



Assamblêa gênérole

club. C'est Ie meilleur moyen de changer
I'esprit de Ia philatélie r. Les grands rendez-
vous ont êtê arrëtês:.
.  expos i t ion  na t iona le  de  Lens  à  la
Pentecôte,
. exposit ion sur les champignons (1" '  jour)
en septembre,
. exposit ion phi latél ique du 35ème anni-
versaire au musée postal en octobre,
. exposition internationale Philexfrance en
8 9 .

Et, pour que I 'UPPTT reste la première
société phi latél ique française, les effect i fs
doivent maintenir leur progression de
4,5 7" I 'anjusqu'à la prochaine assemblée
gênêrale du printemps 87, à Hendaye. Or,
i l  reste encore de grands secteurs ou pros-
pecter de nouveaux adhérents, notamment
en région parisienne où est établ i  le quart
des agents de I 'administrat ion. Aussi,  dans
le but de mieux coordonner I 'act ion de
I 'Union, une réforme statutaire a été dis-
cutée, puis votée. El le vise à al igner les
structures parisiennes de I 'UPPTT sur les
structures administrat ives.

Jean-Pierre Bodet, récemment nommé
conseil ler technique de Gérard Longuet,
ministre des P et T, a clôturé la 35ème
assemblée générale et f ixé à I 'Union un
objectif ambitieux : o En 1992, votre Union
fêtera son 40ème anniversaire et je sou-
haite que ce soit l'occasion d'une très
grande manifestation et que vous puissez
annoncer que vous êtes Ia première société
philatélique européenne ,. ,,

'  ' | @ , a F s {

NOS ANCTENS
A L'HONNEUR

Dans le cadre de la 35ème assemblée géné-
rale de I'Union des Philatélistes des PTT de
Fréjus les 3 et  4 avr i l  dernier ,  des anciens de
I'association ont été distingués pour leur action
au sein de I 'associat ion.

Jean-François Logette, Président général, à
remis les médailles d'argent de I'Union des phi-
laté l is tes des PTT à Simonne Vergnaud qui
æuvre depuis des années en tant qu'éducatrice
phi laté l ique au foyer de Cachan et  à René
Aimé qui a été I'un des créateurs des postiers
phi laté l is tes dans les années 50.  Nos deux
anciens toujours dynamiques ont été nommés
membres d 'honneur de I 'associat ion et  cont i -
nueront d'apporter leur note de gaieté et
d'expérience aux réunions du conseil d'admi-
nistration national.

M. Guy Lormand, Président  d 'honneur de
I'association et chargé de la philatélie à la
Direct ion générale de la Poste,  a remis la
médaille d'or de I'association à René Gayoux,
Président honoraire de I'UPPTT. Ce dernier a
été à I 'or ig ine de notre société phi laté l ique et
en a assuré la présidence de t rès nombreuses
années.

Une ovat ion de I 'ensemble des délégués et
invités présents a salué cette distinction de
notre ami René Gayoux.

Christian Bordet, André Laurent, Simonne
Vergnaud, Jean-François Logette

Christian Bordet, René Aimé,
Jea n- F ra nçois Logette.

rcmet Ia médaille d'or
à René Gayoux.

Ci-dessus : Guy Lormand (à droite)



Essemblée gén,êrole

Pierre Goursolas, Chef de Service régional
de la Poste de Marseille-

Jean-Pierre Bodet (au centre), conseiller technique, s'initie au secret de Ia philatélie.

Gabriel Legouet, Jean-Pierre Bodet, André Morel.

Henriette à I'honneur.

Le stand des santons.

Jean Farault toujours au travail.
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l " '  PRIX:
ALBERT LASSERRE

Diplôme de médaille de vermeil, prix du
Ministre : Albert Lasserre, 61 ans, est le lau-
réat de I'exposition régionale de Fréjus qui
s'est tenue lors de la 35ème assemblêe géné-
rale de I'UPPTT.

Le thème de sa présentation : la poste
aérienne française de 1870 à 1939. Une
récompense de plus pour ce relr.aitê du cen-
tre TRN d'Archives qui s'est mis à la phila-
télie il y a 18 ans. ll est aujourd'hui membre
du conseil d'aministration national.

ll aime dans la philatélie la recherche
patiente de la pièce qui manque, I'ordre, la
précision... et la méticulosité que nécessitent
la constitution et I'entretien d'une collection.

Albert, passionné, visite beaucoup d'expo-
sitions. d On apprend toujours en allant voir
les collections des autres". déclare-t-il
modestement.

Chez les Lasserre, la relève est d'ailleurs
assurée : il a entrepris I'initiation de ses trois
petits-Iils.

LE PALMARÈS
DE L'EXPOSITION

Durant la 35ème assemblée générale s'est
tenue une exposition régionale. Le jury, pré-
sidé par Alain Morel, juré int€rnational, a
dêcernê le palmarès suivant.

1* prix : Nbert Lassene médaille de ver-
meil (l'évolution de la Poste aérienne).
2ème prix : Frédéric Bougue médaille
d'argent jeunesse (la Poste raconte I'histoire
de France).
3ème prix : Jean-Marie Glbiat médaille
de grand argent (précurseurs des TAAF
r904-1955).
4ème prix : Pierre Souchon médaille de
grand argent (marques postales du Rhône).
5ème prix: Jean-François Logette
médaille de grand argent (marques postales
de Reims).
6ème prix: Roland Bremond médaille
de grand argent (entiers postaux des colo-
nies hollandaises).
7ème prix : Jean4laude l^abbé médaille
de grand argent (la Transorma).
tème prir : Jacques Cardes médaille
d ' a rgen t  (ma rques  pos ta l es  de  l a
Haute-Garonne).
9ème prix : Dominique Frey médaille
d'argent jeunesse (les oiseaux).
loème prix : Marc Fouquet médaille
d'argent (l'homme et I'Antarctique).

En outre, le challenge. René Gayoux , a été
pour la première fois remporté par le groupe
Centre (Jean-Marie Gibiat et Roland Bre-
mond) avec 144 points, devant le groupe
Aquitaine (Frédéric Bougue et Marc Fou-
quet) avec 137 points et les groupes Rhône-
Alpes, Paris archives et Paris ministère avec
132 points.
Enffn, le palmarès cartophilie compte un 1..
prix à Jacqueline Gleizes (illustrateurs), un
2ème prix à M. Perrichon et un 3ème prix
à Emile Pelin.

Gabriel Legouet, Directeur gênéral remet Ie prix
BEPTOM à Jean-Marie Gibiat.

Jean-François Thivet et Maurice CIaire.

MENTION SPECIALE
La 35ème assemblée générale de I'Union

des philatélistes des Pfi a rassemblé envi-
ron 200 personnes : 142 délégués et une
soixantaine d'invités dont Guy Lormand,

" M. philatélie , à Ia Direction gênêrale de
la Poste, Gabriel Legouet, Directeur géné-
ral du BEPTOM, M. Goursolas, Chef de ser-
vice régional de la Poste à Marseille, Michel
Sevalle de la Direction des affaires commu-
nes, responsable des associations de person-
nel et M. Bourgeois vice-Président de Ia
Fédérat ion des sociétés phi laté l iques
françaises.

Une mention spéciale au group€ régional
Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a organisé
ces journées. Une seule ombre au tableau :
celle des nuages sur le ciel provençal.

Mais à I'impossible, nul n'est tenu.

Jean-Claude Labbé et Ie Présîdent du jury
Andrê Morel.

Une médaîlle à André Laurent pour
I'organisation.
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Assemblée générole

Pierre Goursolas, Che[ de Service réqional
de la Poste de Marseille.

Jean-Pierre Bodet (au centre), Conseiller technique, s'initie au secret de la philatélie.

Le stand des santons

Jean Farault toujours au travail.

Gabriel Legouet, Jean-Pierre Bodet, André Morel.

Henriette à I'honneur.



I " 'PRIX :
ALBERT LASSERRE

Diplôme de médaille de vermeil, prix du
Ministre : Albert Lasserre, 61 ans, est le lau-
réat de I'exposition régionale de Fréjus qui
s'est tenue lors de la 35ème assemblêe gênê-
rale de I'UPPTT.

Le thème de sa présentation : la poste
aérienne française de 1870 à 1939. Une
récompense de plus pour ce retraité du cen-
tre TRN d'Archives qui s'est mis à la phila-
télie il y a 18 ans. Il est aujourd'hui membre
du conseil d'aministration national.

Il aime dans la philatélie la recherche
patiente de la pièce qui manque, I'ordre, la
précision... et la méticulosité que nécessitent
la constitution et I'entretien d'une collection.

Albert, passionné, visite beaucoup d'expo-
sitions. < On apprend toujours en allant voir
Ies collections des autres", déclare-t-il
modestement.

Chez les Lasserre, la relève est d'ailleurs
assurée : il a entrepris I'initiation de ses trois
petits-lils.

LE PALMARES
DE L'ENPOSITTON

Durant la 35ème assemblée générale s'est
tenue une exposition régionale. Le jury, pré-
sidé par Alain Morel, juré international, a
dêcernê le palmarès suivant.

l* prix : Albert Lassere médaille de ver-
meil (l'évolution de la Poste aérienne).
2ème prix : Frédéric Bougue médaille
d'argent jeunesse (la Poste raconte I'histoire
de France).
3ème prix : Jean-Marie Gibiat médaille
de grand argent (précurseurs des TAAF
r904-1955).
4ème prlx : Pierre Souchon médaille de
grand argent (marques postales du Rhône).
Sème prix: Jean-François Logette
médaille de grand argent (marques postales
de Reims).
6ème prix: Roland Bremond médaille
de grand argent (entiers postaux des colo-
nies hollandaises).
7ème prix : Jean4laude l-abbé médaille
de grand argent (la Transorma).
8ème prix : Jacques Cardes médaille
d ' a rgen t  (ma rques  pos ta l €s  de  l a
Haute-Garonne).
9ème prix : Dominique Frey médaille
d'argent jeunesse (les oiseaux).
l0ème prix : Marc Fouquet médaille
d'argent (l'homme et I'Antarctique).

En outre, le challenge. René Gayoux r a été
pour la première fois remporté par le groupe
Centre (Jean-Marie Gibiat et Roland Bre-
mond) avec 144 points, devant le groupe
Aquitaine (Frédéric Bougue et Marc Fou-
quet) avec 137 points et les groupes Rhône-
Alpes, Paris archives et Paris ministère avec
132 points.
Enfrn, le palmarès cartophilie compte un 1"'
prix à Jacqueline Gleizes (illustrateurs), un
2ème prix à M. Perrichon et un 3ème prix
à Emile Pelin.

Gabriel Legouet, Directeur général remet Ie prix
BEPTOM à Jean-Marie Gibiat.

Jean-François Thivet et Maurice Claire.

MENTION SPECIALE
La 35ème assemblée générale de I'Union

des philatélistes des PTT a rassemblé envi-
ron 200 personnes:  142 délégués et  une
soixantaine d'invités dont Guy Lormand,
. M. philatélie r à la Direction générale de
la Poste, Gabriel Legouet, Directeur géné-
ral du BEPTOM, M. Goursolas, Chef de ser-
vice régional de la Poste à Marseille, Michel
Sevalle de la Direction des affaires commu-
nes, responsable des associations de person-
nel et M. Bourgeois vice-Président de la
Fédérat ion des sociétés phi laté l iques
françaises.

Une mention spéciale au groupe régional
Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a organisé
ces journées. Une seule ombre au tableau :
celle des nuages sur le ciel provençal.

Mais à I ' impossib le,  nul  n 'est  tenu.

Jean-Claude Labbé et Ie Président du jury
André Morel.

Une médaille à André Laurent pour
I'organisation.
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Assemblée générale

Le groupe folklorique provençal de Lorgues

Johnny Halliday
invité vedette

E 3 avril au soir, les participants
à la 35ème assemblée générale de
|UPPTT'ont eu la surprise de voir
a r r i v e r  s u r  s c è n e . . .  J o h n n v

Halliday, qui a interprété deux de ses
n tubes > avec sa fougue habituel le.

Un Johnny Halliday un peu spécial, tou-
tefois, qui prenait balai en paille de riz pour
guitare et ne savait pas toujours s'il était
Johnny Hall iday ou Pascal Lagrange.

ll s'agissait en fait de I'un des tours dia-
bol iques joués par I 'hypnotiseur Daniel
Huguet à ceux qui avaient eu le courage
de participer à I'expérience. Entre autres
facéties, notre hypnotiseur a convaincu les
cobayes masculins de se mettre torse nu
et il a fallu le renfort de spectatrices pour
empêcher les cobayes féminins d'en faire
autant. Bref, un homme qui est capable de
vous faire prendre des chaussures pour des
locomotives ou des petits pois. Une drôle
d'aventure pour des cobayes et deux heu-
res de franche rigolade pour les specta-
teurs. Ni les uns ni les autres n'oublieront
cette soirée.

Au programme de ces deux journées
figuraient également des spectacles plus
classiques. Comme le groupe folklorique
de Lorgues qui a interprété des danses pro-
vençales. Enfin, le dernier soir, I'orchestre
Morrys André a anim(' à grand renfort de
décibels le bal de clôrure.

7O Gazette Philatélique

Tout le monde dort
ou rêve

sous I'effet de I'hypnose



( (L'Union des Philatélistes des PTTr r
sur minitel

.  Des informations

. Des pet i tes annonces

o De la phi latél ie

.  Des jeux

36 14
Code service SIC

Tapez UPPTT + envoi



36 14
Code service SIC

Tapez UPPTT + envoi
sur le minitel

AVEC I'UPPTT

gagner

un rt Sourire de Reims D


