
 L’évènement qui a pris le pas 

est la participation du GPP à la 

Fête du Rail, organisée à Lon-

gueau, par l’association 

ARPDO&Rotonde80. Plusieurs 

de nos membres font partie de 

cette association et le GPP y 

tenait un stand, dans un chapi-

teau. Votre serviteur a bien évi-

demment participé à cet évène-

ment et je puis vous confirmer 

que c’est quelque chose. Deux 

locomotives K8 en état de 

marche, dont la flèche d’Or. 

Impressionnant. 

 Notre amis François Roseano y 

exposait sa thématique sur les 

ou- vrages 

d’art ferro-

viaires, 

col- lection 

que j’ai 

forte- ment 

ap-

préciée. Il est dommage que 

l’une de ses feuilles ait été déro-

bée dans la nuit de samedi à 

dimanche, malgré le service 

d’ordre. Mais François sait rester 

imperturbable et avec d’autres 

membres, il a contribué au suc-

cès de notre participation. Là 

encore, un IDTimbre et un col-

lector sont venus orné notre 

prestation, avec un grand succès. 

Une fois encore, merci à celles 

et ceux qui se sont investis.  

Chers membres du Groupe-

ment Philatélique Picard, 

Vous venez de recevoir le 

dernier bulletin de liaison qui 

permet à toutes et tous de 

rester informé(e)s sur les 

évènements passés et à venir 

de notre association. 

Je sais que 

certaines et 

certains 

d’entre vous 

ont quelques 

difficultés à se 

rendre à nos réunions de club, 

salle Capron de la ville de 

CAMON. Certains d’entre 

nous, dont je fais partie, ont la 

possibilité de venir vous cher-

cher en automobile et de vous 

ramener au domicile, si vous 

le souhaitez. Aussi, n’hésitez 

pas à nous le faire savoir et 

nous ferons en sorte d’organi-

ser ce service. 

 Notre association compte 

plus de 80 membres et ce 

n’est pas sans fierté que je 

vous confirme que le GPP est 

la plus importante association 

en Picardie. 

A l’heure où j’écris ces 

quelques lignes, je pense à 

notre dernière réunion de 

club et nous étions fort nom-

breux à cette occasion. Cela 

fait plaisir de savoir que notre 

association est bien vivante et 

qu’elle peut compter sur l’assidui-

té d’une bonne partie de ses 

membres.  

 Depuis notre dernier bulletin de 

liaison (Lettre Contact), quelques 

évènements se sont déroulés. Il 

s’agit de la fête du patrimoine, et 

des membres du GPP ont assuré 

une permanence, dans une salle 

paroissiale près de la cathédrale 

d’Amiens. Je les remercie très 

sincèrement. Le lieu est magique 

mais nous avons eu peu de visi-

teurs. 

Le GPP avait pour cette occasion 

organisé une exposition de 

timbres-poste et je remercie tout 

particulièrement Pierre Jansenne, 

pour sa contribution active. 

Pierre avait également géré la 

conception et la production d’un 

IDTimbre et d’un Collector, 

assisté par certains de nos 

membres. Le tirage à peu 

d’exemplaires s’est quand même 

vendu et à cette occasion, nous 

avons eu la visite d’une jeune 

personne qui depuis, a rejoint 

nos effectifs. Rien que pour cela, 

cet évènement a été couronné de 

succès, sachant qu’il est si difficile 

de fédérer le public à notre pas-

sion commune qu’est la Philatélie. 

Je souhaite donc la bienvenue à 

Melle Maud 

qui a été 

piquée par 

notre virus 

bienfaiteur. 

Le mot du Président 
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GPP en exposition. Il faut 

revoir le problème, il faut 

persévérer lutter contre des 

incompréhensions, faire bou-

ger les mentalités de jury 

imparfait, là cela permet de 

découvrir les bizarreries des 

juges de la Fédération qui 

n’ont pas le même langage. De 

voir ce qui est bon pour la 

Bonjour à tous, une année qui 

se termine qui aura été un 

peu désorientée, qui a vécu 

sur les acquis de 2018, atten-

dons l’AG 2019 qui sera le 23 

février 2020. 

Pour moi tout va bien je peux 

enfin m’occuper de la philaté-

lie, même en représentant le 

philatélie qui attire le public 

dans les manifestations. Que 

de réflexions et questions à se 

poser ! 

A suivre, bonne fin d’année P 

Jansenne 

 

Le mot du Président (suite):Le mot du Président (suite):Le mot du Président (suite):   
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le GPP, avec l’aide précieuse 

de Y&T, aura lieu en plein 

centre d’Amiens, dans la salle 

« Carré de la République », 

juste à côté de l’entrée de la 

Galerie des Jacobins. Cette 

salle, refaite à neuf, sera notre 

écrin et j’invite tous les 

membres du GPP à retourner 

à leurs collections pour prépa-

rer, s’ils en ont l’envie, une ou 

plusieurs thématiques à expo-

ser dans ladite salle. Un con-

cours intra-club sera organisé 

et les meilleurs seront récom-

pensés. Il va de soi que tout 

participant sera également 

récompensé pour son action 

en faveur de la philatélie. 

Nous voulons que cet évène-

ment soit une vraie Fête de la 

Philatélie et je compte sur 

tous les membres du GPP 

pour y contribuer. Cette an-

née, la Peugeot 404 sera à 

l’honneur. Propriétaires de 

404, à vos carburateurs. 

L’année 2019 est sur le point 

de s’achever. L’année 2020 

aura comme point d’orgue la 

Fête du Timbre. Cet évène-

ment prend place d’habitude 

salle Louis Aragon, à CA-

MON. Mais cette année, les 

élections de mars prochain 

ont bouleversé l’organisation 

par la FFAP. Impossible de 

disposer, les 28 et 29 Mars 

2020, ce cet endroit. Seule 

solution de repli : notre salle 

de réunion, la salle Capron 

mais cette endroit ne convient 

pas vraiment à une Fête Phila-

télique. Dans la vie, il y a tou-

jours des miracles et nous 

avons la chance d’habiter la 

Picardie, berceau de la Philaté-

lie moderne, au travers de la 

société Yvert & Tellier.   

 Son Président Directeur Gé-

néral, Monsieur Benoit GER-

VAIS, a eu l’amabilité de bien 

vouloir confirmer son parte-

nariat à cet évènement natio-

nal et régional. En 2020, la 

Fête du Timbre, organisée par 

 Mon mot de la fin s’adresse 

aux membres, très actifs, qui 

ne compte pas leur temps 

pour rendre service au GPP. 

Je pense en particulier à MM 

DELPLANQUE, JANSENNE, 

LECOURTOIS, LEGRIS, 

MACCZAK, MALLET, PHI-

LIPPE, PROUTEAU, RO-

SEANO, Mmes BONNARD & 

DERVILLE. J’en ai probable-

ment oublié certain(e)s, qu’ils 

me pardonnent. Sans leur 

passion, pas de service des 

nouveautés, pas de comptabi-

lité, pas de gestion des inven-

taires, pas d’IDTimbres ni de 

Collectors, pas de bulletin, pas 

de représentation active à nos 

évènements, pas de VO avec 

les bonnes trouvailles, pas de 

protocole ni de service docu-

mentaire. Un grand Merci. 

Faisons en sorte que notre 

GPP demeure l’Association 

Picarde. 

Eric DOREMUS, Président du Groupement Philatélique Picard. (+33 6 20 08 37 83)  



Calendrier des réunions 
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Janvier Février Mars Avril Mai 

le 6 Galette Le 10 
Le 10 

Fête du Timbre 
Le 14 Le 12 

le 20 A.G. Le 24 
le 24 

Vente sur Offre 
Le 28 Le 26 

     

Juin Septembre Octobre Novembre Décembre 

Le 9 Le 8 Le 13 Le 10 
Le 8 

Vente sur Offre 

Le 23 

Vente sur Offre 

Le 22 

Vente sur Offre 
Le 27 Le 24 Le 22 

Le 23 février 2020 

Assemblée Générale Ordinaire, Salle Gilbert Capron pointage dès 08H15 

Le 2 février 2020 

Bourse Philatélique Camonnoise, Salle Louis Aragon de 09H00 à 18H00 

Les 28 et 29 mars 2020 

Fête du Timbre, Carré  de la République en partenariat avec Yvert et Tellier. 

Programmes des prochaines manifestations 

 41ème Salon philatélique  de Printemps à Dole dans le Jura du 27 au 29 mars 2020. 
 
 LONDON 2020 exposition philatélique internationale, organisée à Londres du 2 au 

9 mai 2020. 
Cette exposition se déroulera au Business Design Centre dans le quartier de 
Islington. 

  
 La FFAP organisera une Exposition Nationale et le Championnat de France de 

Philatélie 2020 à Paris, du 11 au 14 juin 2020, au Parc des Expositions de la Porte 
de Versailles.Paris-Philex 2020 sera organisé en partenariat avec Phil@poste et la 
CNEP. 
Parallèlement, le 93ème Congrès de la Fédération aura lieu le samedi 13 juin à ’La 
Maison des Océans’, 195 rue Saint Jacques (angle des rues Saint Jacques et Gay-
Lussac) 75005 Paris. RER Luxembourg.  

 

73ème Salon philatélique d'automne du mercredi 6 à13h au samedi 9 novembre à 17h à l'espace Champer-
ret Hall A 
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Monaco : 

05/07: 1969 - 1er pas de l’homme sur la lune (1.00€). 05/07: une histoire de peinture (1.05). 02/09: 500 

anniversaire du 1er tour du monde (2.60€). Les anciens fiefs des Grimaldi Romans-sur - Isère (1.30€). Les 

anciens fiefs des Grimaldi Valmont (1.00€). 05/08: Grande bourse 2019 (0.86€). 150 anniversaire de la nais-

sance de Matisse (1.72€). 150 anniversaire de la naissance de Gandhi (2.10). Nov.: Noël 2019 (1.05€).  

Andorre Français : 

05/07: Eduard Arranz Bravo (1.05€). 20/07: Julia Bonet Fite (1.30€). 10/08: Restes archéologiques - site de 

la Marcineda. 07/09; Renault 4 CV (1.05€). 05/10: Ours (1.30€). 05/10: Papillon (1.05).  03/11: Retable de la 

Santa Creu de Canillo (1.05€). 12/11: 1994 Entrée d’Andorre au Conseil de l’Europe (1.30€). 

Terres Australes et Antarctiques Françaises : 

07/11: Postes du bout du mondeII (5.00€). 

Saint Pierre et Miquelon : 

10/07: Châteaubriand (2.00€). 15/09: Georges Poulet (20g). 25/09: Les taxis (4x1.05€). 02/10: Remise du 

drapeau au commandant de la gendarmerie Saint-Pierre et Miquelon (3,00). 16/10: Phare de Galantry (1.40).   

12/11: Le Cèpe d'Amérique (1.50€). Le père noël au vent de sa bouée (1.05€). Emission commune Polyné-

sie-Saint-Pierre et Miquelon (4.00€).  

Nouvelle-Calédonie : 

13/09: Retour des combattants de la Grande Guerre (75F). 09/08: 70 anniversaire de la CPS (75F). 10/10: 

Fête des terroirs calédoniens Fêtes de l’avocat à Maré (110F). Patrimoine architectural des iles Cas de Roh 

à Maré (2x110F). 06/11: 40 anniversaire de l’association Valentin Haüy (75F). LA cheminée de la mine Pilou 

(1000F). Du fort de Constantine au Médipôle (120F).  

Polynésie Française : 

19/07: Heiva - 40 ans du conservatoire artistique (80F). 23/08: André Japy (100F). 06/07: Centenaire de la 

mort de Milan Stéfanik 1880 - 1919 (140F). Les poissons des profondeurs (40F-80F-100F). 18/10: les pois-

sons des profondeurs (bloc 220F). 07/11: Emission commune Polynésie-Saint-Pierre et Miquelon (500F). 

15/11: 150 anniversaire de la naissance de Henri Matisse La Mer et le Ciel (2x100F). 

Wallis et Futuna : 

12/07: Académie de langues wallisiennes et futuriennes ( 65F). 10/09: 20 anniversaire EMS (300F). 20/09: 

Coupe du monde de rugby au Japon (175F). 17/10: 75 anniversaire du débarquement en Normandie (700F). 

Le roi Vanai et la bataille de Vai à Futuna (100F). 17/10: Journée mondiale des océans (2x90F). 20 ans d’ac-

cord de coopération de Wallis-et-Futuna avec l’union européenne FED (400F). 30/10: Jeux du pacifique 

(165F). 07/11: Plantes et traditions (4x 115F). 

 

Les nouveautés postalesLes nouveautés postalesLes nouveautés postales   

MONACO, ANDORRE, T.A.A.F., S.P.M., 

NOUVELLE-CALEDONIE, 

POLYNESIE FRANCAISE, WALLIS & FUTUNA 



Juillet-Août 2019 : 

Le 26/06 - Cassel Nord 

Le 01/07 - Madame de Maintenon 

Le 01/07 - Carnet Vacances 

Le 08/07 - Euromed les costumes 

Le 08/07 - 1919-2019 Reims anniversaire de la remise de la Légion d’Honneur et de la 

Croix de guerre  

Le 22/07 - 1969-2019 Premier pas de l’homme sur la lune 

Le 05/08 - Carnet repères de nos côtes 

Le 26/08 - 75E anniversaire de la libération de Paris 

Les nouveautés postalesLes nouveautés postalesLes nouveautés postales   

Timbres de France 
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Septembre 2019 : 

Le 09 - Le Monté Cinto 

Le 09 - Astérix 60 ans 

Le 13 - Carnet Ensemble, sauvons notre patrimoine 

Le 16 - UNESCO 

Le 23 - Métiers d’art: Relieur 

Le 23 - Le Creusot 

Octobre 2019 : 

Le 07 - Mahatma Gandhi 1869-1948 

Le 07 - 150E anniversaire du canal de Suez 

Le 07 - Alexandre Varenne 1870-1947 

Le 07 - Carnet aux pays des merveilles 

Le 14 - ESCP Europe 1819-2019 

Le 21 - Bloc Croix Rouge 

Le 21 - Bloc 260 ans - Opéra national de Paris 

Le 28 - Léonard de Vinci 1452-1519 
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Un jour, j’ai fait l’acquisition d’une lettre avec un numéro 14 (20 centimes bleu Napoléon III non 

dentelé tarif intérieur simple). Timbre à date :  Domart, le 8 JANV 62. 

La particularité de cette dernière, c’est le timbre, dentelé sur trois cotés (bord de feuille), ce qui est 

curieux. En effet, le 20 centimes bleu non dentelé a été émis le 1er Juillet 1854 alors que la dentelure 

a fait son apparition pour ce type le 13 Aout 1862. 

Après examen approfondi, je me dis : « c’est un perçage » (essai de dentelure). 

Plusieurs dentelures ont été effectuées, comme par exemple le perçage des frères SUSSE, libraires à 

Paris, dans le but de faciliter la séparation des timbres, vu leur important courrier.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lors d’un salon d’Automne, je me suis adressé à Monsieur Roger CALVES, expert, et lui présenta la 

pièce. Après examen, sa réaction fut : « jamais vu », me dit-il de sa voix bourrue. 

Venant de lui, ce qu’il venait de me dire me fit chaud au cœur. 

Ensuite, il m’emmena voir Monsieur TREVISO, négociant (deux avis valent mieux qu’un). 

Monsieur TREVISO, membre de l’Académie de Philatélie, est un grand connaisseur et tout particu-

lièrement en ce qui concerne les timbres-poste français anciens. 

« Mais c’est bon ça ! », nous dit-il après une longue observation du timbre. 

Suite à cela, Monsieur Roger CALVES, inscrivit sur la lettre : « Perçage de Domart », signa et posa 

son cachet d’expert ajoutant ainsi ce dernier à la lignée des essais de dentelure. 

Je suis heureux… je l’ai toujours.  

Les sujets PhilatéliquesLes sujets PhilatéliquesLes sujets Philatéliques   

   du trimestredu trimestredu trimestre   

Le mot d’un philatéliste et l’histoire d’un « Chopin ».  

Numéro: 3 

Lettre piquage de Domart.  

Par Bernard GANTOIS, Membre du Groupement Philatélique Picard.  
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Comme tous les ans le salon philatélique d’Allemagne à Sildelflgen le Gpp est présent 

Identique à lui-même, c’est le salon de la philatélie : que du bisness, de vrais spécialistes rien à voir avec 

l’échantillon de Champéret. Là ! Les timbres dans toutes ses formes de ventes, il y en a pour tous, en sé-

rie, au détail, en classeur et des soldes à la fin de salon. 

Une bonne moitié du courrier, documents, lettres, cartes à foison : c’est autre chose à voir ! 

Le roi sont bien les catalogues "Michel" (tous maintenant dos cartonnés) et les fournisseurs de maté-

riel :Linder, Safe, Leuchtturm 

Sont présents les grands Européens dont 4 français : A B T Philatélie, Marigny Philatélie, Pilatte Philatélie, 

Vincennes Philatélie et Yvert et Tellier catalogues, pas de postes françaises seulement un négociant qui ne 

parle pas un mot de Français bravo ! Même pas une affiche ?  

Quelques photos à l’ouverture.            Un catalogue est disponible au G P P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sujets PhilatéliquesLes sujets PhilatéliquesLes sujets Philatéliques   

   du trimestredu trimestredu trimestre   

le salon philatélique d’Allemagne à Sildelflgen  

Par Pierre JANSENNE, Président d’honneur du Groupement Philatélique Picard.  
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cause qui unie tous les membres : l’art du dessin et de la gravure au service 

Numéro: 3 
L’Art du Timbre GravéL’Art du Timbre GravéL’Art du Timbre Gravé   

Correspondant territorial JCorrespondant territorial JCorrespondant territorial J---Marc DELPLANQUEMarc DELPLANQUEMarc DELPLANQUE   

« La gravure est exigeante car elle demande d’ajouter aux qualités 
artistiques nécessaires, une discipline, une application et une patience. » 
(Albert Decaris) 

 

Art du Timbre Gravé est une association à but non lucratif fondée en 2005 par des graveurs, Pierre Al-

buisson, Yves Beaujard, Eve Luquet, André Lavergne, Claude Jumelet, Jacky Larrivière, et aussi des des-

sinateurs, des collectionneurs, des journalistes de la presse philatélique et des amateurs d’art et de gra-

vure. Pierre Albuisson l’a animée jusqu’en 2016. Le président actuel est Pascal Rabier. 

Le but de l’association est de promouvoir la gravure, et notamment l’art du dessin et de la gravure, en 

creux, pour l’impression des timbres-poste en taille-douce. 

Aimer les timbres, c’est aimer ceux qui les créent : les artistes du timbre. Ils utilisent une technique 

difficile et exigeante qui nécessite des années d’apprentissage. L’amateur de beaux timbres ou le col-

lectionneur a t-il conscience quand il colle son timbre sur une enveloppe qu’il expédie un petit chef-

d’œuvre reproduit selon des techniques originales ? 

Art du Timbre Gravé réunit environ 700 membres : créateurs de timbres, collectionneurs, négociants, 

postiers, associations philatéliques, opérateurs postaux, le Musée de La Poste. L’association édite une 

La création d’un artiste : la conception du timbre et son dessin 

 

 

 

 

 

D’après un cahier des charges précis, un ar-

tiste dessinateur réalise plusieurs projets 

originaux. Le dessin approuvé s’appelle « 

maquette ». Celle-ci fait 4 ou 6 fois la dimen-

sion d’un timbre, soit de 16 à 36 fois sa sur-

face finale imprimée 

Projet de timbre-poste Jacques Brel pour La Poly-

nésie française dessinés par Cyril de La Patellière 

(Collection Musée de La Poste, Paris) (© La Poste / 

Musée de La Poste / C. de La Patellière)Projet de 

timbre-poste Jacques Brel pour La Polynésie fran-

çaise dessinés par Cyril de La Patellière (Collection 

Musée de La Poste, Paris) (© La Poste / Musée 

AdhérezAdhérez  à L’ATGà L’ATG  

http://www.artdutimbregrave.com/artiste/albuisson-pierre/
http://www.artdutimbregrave.com/artiste/albuisson-pierre/
http://www.artdutimbregrave.com/artiste/beaujard-yves/
http://www.artdutimbregrave.com/artiste/luquet-eve/
http://www.artdutimbregrave.com/artiste/lavergne-andre/
http://www.artdutimbregrave.com/artiste/jumelet-claude/
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Le coin des bonnes affairesLe coin des bonnes affairesLe coin des bonnes affaires   

Ce lot de 6 souvenirs Grand Format sur Jules Verne pour 

5,00 € seulement. 

Commandes à passer auprès de Jacques Mallet: 

jacquesmallet80@gmail.com 

Responsable des stocks et anciens souvenirs philatéliques 

Pour ce 3ème numéro nous vous proposons : JULES VERNE GRAND FORMAT 

6 formats A4 dont 2 doubles A4 (photos ci-dessous) 
 

 n°89 Amiens la ville de Jules Verne 

 n°97 Le Crotoy en toutes saisons 

 n°100 Sans doute un rêve de Jules Verne 

 n°101 Gravure portrait de Jules Verne devant sa maison 

 n°103 l'Homme Jules Verne .  

 n°103-1 Sa Vie 

 n°104 Romans de Jules Verne 

 n°104-1 avec le bloc n°85 oblitéré 
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GPP GROUPEMENT RÉGIONAL DES GROUPEMENT RÉGIONAL DES GROUPEMENT RÉGIONAL DES 

ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES DE PICARDIEASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES DE PICARDIEASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES DE PICARDIE 

Réunion du Samedi 19 Octobre 2019 à Beauvais (Oise), Espace du Pré Martinet  
 

La présidente remercie  les représentants des clubs de Picardie présents. 
Elle remercie Alain Cartillier et le Club de Beauvais pour l'organisation ainsi que la municipalité pour la mise à dispo-
sition de la salle. 
Elle passe la parole à Alain Cartillier pour ouvrir la réunion. 
Alain Cartillier remercie Martine et les présents pour avoir bien voulu honorer de leur présence cette journée consa-
crée au quatre vingt dixième anniversaire du club de Beauvais. 
Présents : Beauvais, Senlis, Laon, Saint-Quentin, Villers-Cotterêts, Abbeville, Amiens. 

     Excusés : Noyon, Pont-Sainte-Maxence, Soissons, Valéo.   
     
       Ordre du jour :  

Activités de la Présidente depuis l’AG : 
- Réunions du comité directeur, bureaux et conseils de la FFAP. 
- Exposition Nationale Phila-France Montpellier, en juin. Belle manifestation et beau  championnat de France de philaté-

lie,  fréquentation moyenne des visiteurs, problème de transports dus aux manifestations des gilets jaunes. 
Congrès au même endroit. Merci à l’ensemble des associations, qui ont envoyé leurs pouvoirs, nous étions bien représentés). 

Lors du congrès fédéral la plaquette 'Biscara' a été attribuée à Jean-Claude Chaudemanche, la présidente a le plaisir 
de la lui remettre aujourd’hui, elle en profite pour retracer son parcours philatélique. Lui envoyer vos propositions 

pour 2020. 
 

Fédération : 

Abonnement à la Philatélie Française 

A compter de 2019, les abonnements devront « OBLIGATOIREMENT » parvenir à la Fédération avant le 31 décembre. Les 
chèques seront encaissés  à partir du 2 janvier.  
Précision : Ceci implique que l’abonnement démarre avec le numéro de mars/avril et termine avec le numéro de janvier/
février. 
Si chaque association  abonnait un adhérent les comptes de la revue seraient en équilibre. 

Le site internet de la FFAP et RGPD:  
Le site de la FFAP se complète peu à peu. Il est loin d’être à jour pour les associations du groupement. 
Merci de me renvoyer les fiches RGPD. De même il est bien difficile d’avoir une liste à jour des bureaux 
des clubs de la région. Faire tourner les fiches des clubs. Peu de réponses par mail. 
Le règlement général des expositions de la FFAP a été adopté en janvier 2019.  
En parallèle un projet de règlement type d'une exposition régionale a été finalisé. 
Ces deux documents sont sur le site de la FFAP. 
 

Région :  

Les nouveaux statuts de la région ont été validés par la FFAP, votés lors de l’AG 2019 et déposés en préfecture (AR 
du 18/07/2019). Laborieux, merci à Alain Cartillier pour son aide. Rappel : envoyer les cotisations à la FFAP et au 
groupement en même temps (Pont Ste Maxence).  
 

Fête du Timbre 2019 
Aisne : Saint-Quentin, Somme : Camon pour Amiens, Oise : Therdonne pour Beauvais. 
J’ai pu cette année vous rendre visite à tous. Le thème de l’automobile se prête bien aux animations, vous en ajoutez 
d’autres (peinture, mode, voitures miniatures…). Globalement plus de visiteurs. 
Bilan : un positif, un équilibré, un négatif. 
A Saint-Quentin, un intérêt particulier des visiteurs pour l’exposition, bonne publicité dans la presse locale qui n’a 
pas été gratuite. 
A Therdonne l’atelier pour les enfants, organisé avec les classes a eu un franc succès. 

Problème général d’approvisionnement en blocs.  

Camon avait une Alpine Renault en démonstration. 
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N’hésitez pas à contacter d’autres associations pour participer à votre manifestation : commerçants, associations de 
loisirs… 
Incitez la Poste à étoffer son stand avec ses produits. 

Point sur la situation financière : Les finances sont saines, les effectifs ont baissé légèrement.  435 en 2018, 417 en 
2019. 

RAPPORT DE TRÉSORERIE au 19 octobre 2019 

Au 1er janvier 2019, le solde de trésorerie s’élevait à 862,04 €. 
Les dépenses de l’année 2019 jusqu’à ce jour s’élèvent à : 660,00 €. Elles sont principalement constituées des subventions 
(480 €) versées aux clubs philatéliques picards qui organisent la Fête du Timbre. En 2019, ce sont Amiens, Saint Quentin et 
Beauvais qui ont organisé cette manifestation.  Enfin, une subvention de 100 € est versée chaque année au club qui orga-
nise l’AG du GRAPP (2019 : Saint Quentin). 
Les autres dépenses sont constituées, d’une part, des frais de déplacement et de restauration lorsque nous invitons des 
responsables de la Fédération aux réunions et à l’assemblée générale, et d’autre part, par des frais de gestion (frais de cor-
respondance). 

Concernant les recettes, elles sont essentiellement constituées des cotisations des clubs. Les recettes de ces cotisa-
tions s’établissent pour 2019 à : 834 €, correspondant à 422 adhérents (2018 : 438) dont  
5 jeunes (2018 : 3).  
Nous vous rappelons également que le montant de la cotisation à notre groupement a été portée à 2 € par adhérent pour 
cette année par décision prise en AG à Beauvais le 17-02-2018.  
Le solde de trésorerie s’établit à ce jour à : 1036,04 €. 

Je vous rappelle que nos recettes ne proviennent que de nos cotisations. Maintenue à 2€ en 2020.  Notre compte a 
été transféré au Crédit Mutuel. Tarifs de gestion trop élevés de la Banque Postale. 
 

- Jeunesse  
Bertrand Lecourtois nous informe que pour raisons familiales il a quitté le bureau du GPP. Il demeure notre délégué 
jeunesse pour le groupement et pourra intervenir et aider les clubs qui le souhaitent en dehors des weekends. 
Animation à Villers- Cotterêts. 
Pierre Roth nous raconte son animation lors de son exposition. Les enfants d’une école ont participé à un concours 
avec leur professeur et ont eu des récompenses après avoir expliqué le choix de leur timbre. 
Une page leur a été consacrée dans « Atout Timbre » grâce à Bertrand Lecourtois. Sophie continue ses animations 
dans son collège.  

2020 : Assemblée Générale GRAPP à Villers-Cotterêts, 8 février  2020 
Animation pour l’après-midi. Peut-être une "formation" pour les exposants. 
 

Fête du Timbre 2020  

En raison des élections municipales les dates ont dû être reportées au 28 et 29 mars. 
Saint-Quentin, Amiens, Laon et Pont Sainte Maxence. 
Sujets 2020 : timbre la 204 Peugeot cabriolet et pour le bloc la 404 avec caravane sur la route des vacances 
Le dessinateur des souvenirs sera le même que l'an dernier. 
Le Challenge animation se présentera sous la forme d’un mini journal de 4 pages mettant en avant les animations jeunesse.  

Réunion intermédiaire 2020, elle sera fixée lors de l'AG.  
A venir : 

Salon d'Automne, Porte de Champerret : sortie avec le GCPO le 9 novembre, 20€ si 40 participants ;  éga-
lement avec le club de Saint-Quentin. 
Paris-Philex 2020, Exposition nationale et Congrès de la FFAP. Paris, 11/14 juin 2020,  
porte de Versailles, hall 5.1. Congrès de la FFAP le samedi 13 juin, à la Maison des Océans. 
Interrégionale : les 16 et 17 mai 2020, le groupement 17 de Haute-Normandie organise son congrès ré-
gional à Rouen. Il envisage d'organiser une expo interrégionale (il a invité également la Basse-Normandie) 
et a pensé à notre  groupement assez proche du leur. C'est avant tout pour inciter chacun à exposer et 
rencontrer "d'autres têtes"  
"Cela ne vous coûtera rien puisque c'est mon club le CPRR (club philatélique de Rouen) qui l'organise-
ra.  Juste quelques exposants qui pourraient faire le déplacement et participer au repas (payant) que nous 
organiserons le samedi midi (type brasserie), le samedi soir (repas de gala) et le dimanche midi. Je pense 
que ces interrégionales apportent diversité et attractivité à nos expositions." 

Vie des associations 

Amiens a participé à la Fête du Rail à Longueau organisée tous les 3 ans. Aux journées du patrimoine, peu de partici-
pants mais une jeune fille a adhéré.   



53 rue Victor Mauduit 

80450 CAMON 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Messagerie :  

gpp80@orange.fr 

G.P.P. 

Réunions 
Salle Capron 

Rue Lucie AUBRAC 
80-CAMON 

CONTACT 

RETROUVEZ -NOUS  

SUR  LE  SITE  WEB :  

HTTP :/ /GPP80 .FR/  

RECHERCHES - ACHATS - VENTES - ECHANGES 

Vente: 

Contact: Pierre JANSENNE 

Prix de vente: 12€ le collector 

pierrejansenne@orange.fr 

Le coin des AdhérentsLe coin des AdhérentsLe coin des Adhérents   

Le G.P.P. vous présente 2 collectors représentant  le musée de l’aviation 

et la ville de RUE: 

Novembre 2019 : 

Le 04/11 - Mon fantastique carnet de timbres 

Le 07/11 - Bloc Cérès 1849-2019 

Le 07/11 - Carnet Cérès - Marianne l’engagée 

Le 12/11 - Musée de la Poste Paris 

Le 12/11 - Les Grandes Heures de l’Histoire de France - La Paix des Dames, 1529 

Le 12/11 - Actrices et acteurs 

Le 12/11 - Ile Tromelin  

Le 12/11 - Fabienne Verdier 

Le 26/08 - 75E anniversaire de la libération de Paris 

Les nouveautés postalesLes nouveautés postalesLes nouveautés postales   

Timbres de France 


