
Clôture Timbres Passion Moulins 

Il n’y a pas de décisions simples ou difficiles à prendre. Il y a seulement des décisions à prendre. 

Celle que je dois vous annoncer est certainement de très loin, la plus difficile que nous avons eu à prendre. 

Et j’espère qu’il n’y en aura pas d’autres… 

En commun accord avec nos partenaires : la Ville de Moulins, Moulins Communauté, La Poste, Phil@poste, 

l’ADPhile, la CNEP, le Comité Directeur de la Fédération, le Président du Conseil National de la Jeunesse, 

l’Association Philatélique de Moulins, et en lien étroit avec la Préfecture de l’Allier : compte-tenu de 

l'augmentation rapide du taux de contamination dans l'ensemble du pays, en région Auvergne-Rhône Alpes 

et particulièrement dans le département de l’Allier, de la mise sous couvre-feu de 54 départements, mais 

surtout du risque que notre département puisse passer rapidement sous ce régime,  nous avons décidé de 

mettre un terme à l’organisation de Timbres Passion Moulins 2020.  

Nous remercions toutes les personnes et institutions qui dans cette situation sanitaire compliquée nous ont 

encouragés et soutenus : 

- Monsieur le Président de la République qui a accordé son patronage, 

- Les services de l’Etat, la Préfecture de l’Allier, 

- Monsieur Pierre-André PERISSOL, Maire de Moulins et Président de Moulins Communauté, 

- Monsieur Claude RIBOULET, Président du Conseil Départemental de l’Allier, 

- Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne Rhône Alpes, 

- L’équipe du Parc des Exposition de Moulins Communauté, 

- Gilles LIVCHITZ Directeur de Phil@poste et Président de l’Association pour le Développement de la 

Philatélie (ADPhile) et sa Directrice Florence FRABOULET, 

- Le Conseil d’Administration de l’ADPhile, 

- La Poste Auvergne, sa Directrice Stéphanie LHOSTE  et son Responsable des relations externes et 

des partenariats Arnaud BELZANNE, 

- La Chambre Syndicale Française des Négociants et Experts en Philatélie et les négociants qui 

devaient être présents 

- L’équipe de la Fédération Française des Associations Philatéliques,  

- Le Groupement Philatélique du Massif Central, 

- L’équipe des bénévoles de l’Association Philatélique de Moulins et son Président Alain MASSERET,  

- L’équipe du Conseil National de la Jeunesse de la Fédération, 

- Les animateurs jeunesse des associations philatéliques, 

- Les exposants jeunes et adultes participant à notre championnat national 2020, 

- L’équipe des Jeux du Timbre et les compétiteurs participants, 

- Les annonceurs,  

- Toutes les personnes qui de près ou de loin nous ont apporté leur concours. 

Merci pour la confiance que vous nous avez accordée. 

Cette organisation exemplaire aurait dû être une belle fête de la jeunesse philatélique mais elle n’aura  pas 

lieu pour des raisons indépendantes de notre volonté mais évidentes de sagesse : nous le regrettons. C’est 

la mort dans l’âme que nous avons pris cette décision. 

Les émissions philatéliques prévues auront lieu. Nous espérons que vous serez nombreux à vous les 

procurer. Ci-joint, je me permets de vous joindre un bon de commande concernant les souvenirs qui 

auraient dû être émis à cette occasion. Merci de lui réserver le meilleur accueil, et ainsi de soutenir 

financièrement les organisateurs de cette manifestation. 


