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    INFO EXPRESS F.F.A.P. ……………………… Mai 2020 

 

Ouverture de la Fédération 

Suite à la décision prise par le Comité Directeur en date du 4 mai, les dispositions suivantes concernant la 

reprise des activités de Madame Brigitte JAOUEN ont été prises :  

- reprise à temps partiel lundi 11 mai : lundi, mercredi et vendredi. Brigitte sera en télétravail le mercredi 
et au bureau les deux autres jours. 
- reprise à temps plein le 2 juin. Nous verrons le moment venu s'il est possible de faire du télétravail. 
Madame Brigitte  JOUEN aménagera ses horaires en fonction de la charge des transports en commun 
comme cela est recommandé. 
 

La Philatélie Française 
 
Tous les abonnés ont reçu le numéro LPF 694 de mai / juin. Comme le président l’avait laissé entendre 
dans son éditorial, nous avions évoqué la possibilité de diffuser ce numéro en PDF par l’intermédiaire des 
Correspondants Communication. Malgré sa bonne diffusion, nous avons décidé de rester sur cette idée. 
Vous trouverez ci-joint ce numéro : à diffuser sans modération avec le document destiné à s’abonner. 
 
Cette revue est « votre revue », pour qu’elle vive, il faut des articles, alors n’hésitez pas à les envoyer à 
notre rédacteur en Chef Jean-François DURANCEAU. Nous avons beaucoup de respect pour les autres 
revues, nous serions heureux que les articles que vous faites paraître le soient avant tout dans La 
Philatélie Française. Merci par avance. 
 

Dernière minute….. INFO Emission Spéciale Paris-Philex 2020 suite……. 

La proposition de budget que nous avons fait à notre partenaire l’Association pour le Développement de 

la Philatélie (ADPhile) de transférer certaines classes d’exposition de Paris Philex à Timbres Passion 

Moulins 2020 a été acceptée. 

Les classes  (multi cadres et un cadre) concernées sont :  

 Histoire Postale 

 Traditionnelle et Traditionnelle Moderne  

 Dès la reprise du secrétariat, un document sera envoyé aux exposants inscrits pour leur demander leur 

accord pour ce transfert. 

 

Fête du Timbre Episode 2 
 

Nous avons déjà reçu un gros tiers des réponses concernant l’organisation future de la manifestation sur 

les trois week-ends décidés :  

 26 et 27 septembre 

 3 et 4 octobre 

 10 et 11 octobre 

Elles sont majoritairement positives, ce qui est en soit une bonne nouvelle. Nous vous tiendrons informés 

de la suite dans une prochaine « Info Express ». 
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Adresse mail FFAP  

Suite à un nouveau problème sur Laposte.net, nous sommes restés sans recevoir les mails pendant  
quelques jours.  
Aussi, nous vous invitons à n’utiliser que l‘adresse suivante :ffap.philatelie@gmail.com 

Mails adressés à la Fédération ou aux membres du bureau 

 

Nous vous rappelons une règle « essentielle » : vous devez IMPERATIVEMENT signer vos mails en 

mentionnant les renseignements suivants : 

 Nom et prénom en clair du signataire 

 ses fonctions au sein de l’association demanderesse 

 le nom en clair de l’association (pas d’abréviations) 

 le N° de son association 

 un numéro de téléphone auquel il puisse être joint en cas de besoin de contact 

Nous recevons beaucoup de messages sans signature, avec des adresses mails qui ne sont pas forcément 
en concordance avec le nom du signataire. Tout ceci génère des pertes de temps et surtout des risques 
d’erreur. 
Dans toutes les messageries il est possible de paramétrer sa signature. Faites-le cela sera tellement plus 
convivial aussi ! 
 

Ceci s’applique bien sûr à toutes les informations que vous adressez : agenda, modification de fiche etc… 
Merci de faire passer le message important  

Blocs Paris-Philex 2020 

N’oubliez pas de passer vos commandes. La date a été repoussée au 20 juin et ils seront expédiés courant 
juin en lettre suivie. 
Un bloc gratuit sera adressé à tous les abonnés payants à La Philatélie Française. 
 

Timbres Passion Moulins 2020 : 30, 31 octobre et 1er novembre 2020 

Cette manifestation phare de la Fédération consacrée à la jeunesse se prépare activement. L’équipe 
managée par Alain MASSERET ne compte pas son temps ni son énergie pour que ce soit une fois de plus 
une grande réussite. 

Comme à chaque édition vous retrouverez : 

 Le Championnat de France de Philatélie Jeunesse 

 Le Challenge Pasteur 

 Le Trophée Léonard de Vinci 

 Les Jeux du Timbres qui seront modernisés en utilisant les nouvelles technologies 
Et bien sûr deux classe adultes (en plus des classes transférées de Paris Philex 2020) :  

 Théma France 2020  

 Polaire 
Et d’autres animations concoctées par l’équipe bourbonnaise. 

Phila-France 2021 Valenciennes 
 
Les Bons de Soutien seront expédiés par La Poste dès qu’ils seront reçus. Merci à toutes les associations 
de se mobiliser pour souscrire aux Bons de Soutien. Les organisateurs en auront un grand  besoin pour 
que ce 94ème Championnat de France soit une grande réussite. 
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