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LE MOT DU SECRETAIRE
A plusieurs reprises, notre bon ami Gilbert a demandé au Président de lui
"faire un mot" destiné au Bulletin et chaque fois "ce mot" se trouve démodé
puisque la parution de la dernière édition intervient bien après les évènements
cités. Alors l'envie me prend de "faire un mot" passe-partout qui irait aussi
bien pour les fêtes de fin d'année que Pâques ou la Saint-Jean ! Mais non,
soyons honnêtes ! Notre Rédacteur en chef supporte tout le poids de ces
éditions et encore heureux qu'elles paraissent ! peu importe la périodicité,
car les bonnes volontés dans ce domaine sont rares. Tout le mérite lui en
revient.
Quant à 1986, que nous réserve-t-elle ? Elle s'annonçait à peu près calme
et voilà que tout se précipite. Notre Association est beaucoup sollicitée, ce
qui montre l'audience qu'elle a obtenue dans le Pays d'Aix.
L'expérience heureuse de Saint-Cannat a porté ses fruits.
Pour les 8 - 9 Mars, nous soutiendrons les Clubs KlWANl'S à Aix.
Pour les 19 - 20 .Avril, nous espérons soutenir la grande manifestation de
l'aviation, destinée aux enfants et qui se déroule à Venelles.
Peut-être Simiane ? peut-être aussi le Centre d'Information et d'orientation
à la rentrée ? bref de nombreuses possibilités de nous faire connaître.
Comme toujours, j'appelle tous les adhérents à soutenir notre action et porter
les couleurs partout où ils en trouveront l'occasion.
En attendant, n'oubliez pas LE LUC EN PROVENCE, le 1er Mars. C'est le
Musée de la Philatélie, dans notre région, une première, c'est le Musée des
Philatélistes, c'est le vôtre, c'est le nôtre.
A bientôt, bonne santé à tous, bonne année philatélique.
Yvon ROMERO
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COMPTE RENDU DE NOTRE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'Assemblée Générale Ordinaire s'est déroulée le 28 octobre 1985 en présence
d'une nombreuse assistance et dans une ambiance sympatique.
Un rapport moral qui reprenait l'ensemble des manifestations et activités
diverses qui ont permis, à notre Association, d'être présente dans le Pays
d'Aix. Au total 45 communiqués et articles ont parus dans la presse locale et
spécialisée.
Un rapport financier plus que satisfaisant a été présenté par notre trésorier
M. A. lMBERT qui fut fort applaudi.
Côté "circulation", quelques difficultés subsistent qui tiennent à la
distribution entre sociétaires. Un projet est en cours qui dévrait apporter
quelques améliorations.
Enfin les nouveautés et les fournitures, c'est hélas le départ de M. Gilbert
FERRARI qui assumait ces fonctions depius de nombreuses années (en fait créées
par Iui). Il sera remplacé par M. René FONNET dès Janvier 1986.
Le Conseil d'Administration désire conserver ce service pour les sociétaires.
Un nouveau également de qui nous attendons beaucoup : il s'agit de M. André
ZENOU, responsable de la section "Jeunes", tâche très difficile et lourde à
laquelle nous apporterons chacun notre contribution afin qu'elle réussisse
pleinement.
Enfin des idées pour la nouvelle bibliothèque qui sera mise à disposition des
adhérents très bientôt.
Voici donc la composition du Conseil d'Administration pour l'année à venir
sachant que M. Jacques BRUN a été réélu à la Présidence pour son 3ème mandat.
Pour ceux qui se trouvaient là, le 28 octobre à 11 h 30, un pot de l'amitié
les réunissait autour d'un buffet.
Yvon ROMERO

CONSEIL D'ADMINISTRATION 1985 -1986
Président

M. Jacques BRUN

Vice-Président

M. Gérard FIANDINO
M. Gilbert FERRARI

Service des Circulations
Journée du Timbre
Bibliothèque

Secrétaire

M. Yvon ROMERO

Secrétaire-adjoint

M. Michel MONICARD

Trésorier

M. André IMBERT

Trésorier-adjoint

M. Louis FAURE

Conseillers

Melle Adrienne CAUFRIEZ
Mme Jacqueline CLERC
M. René FONNET
Service des Nouveautés
et fournitures
M. Gérard MARGANT
M. André ZENOU
Animateur de la section
des Jeunes
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JOURNEE DU TIMBRE 1986

La Fédération Française de Philatélie
a retenu 98 villes dont AIX -ENP R O V E N C E , pour l'organisation d e
la journée du Timbre 1986.
Cette manifestation se déroulera les
5 et 6 avril, au 1er étage de
l'Hôtel de Ville - Salle des Etats
de Provence.

La carte fédérale

- Un bureau temporaire P.T.T. fonctionnera durant ces deux journées. Mise
en vente anticipée d'un timbre poste représentant une malle-poste "La Briska" utilisée au XIXème siècle sur les routes de traverse c'est-à-dire les
routes autres que celles au départ de Paris. Celui-ci sera émis en feuille
et d'une couleur différente au carnet (quel succés ces carnets !). D'une
faciale de 2,20 F + 0,50 F, la surtaxe du timbre sur feuille sera émise au
profit de la Croix Rouge et celle du carnet au profit de l'Exposition Internationale qui se tiendra à PARlS en 1989.
- L'A.P.A. organise une exposition philatélique comprenant 50 cadres dont
10 sont réservés à la Jeunesse (soit 600 feuilles d'album au total). Les sociétaires désireux de montrer leur collection sont priés de contacter au plus
tôt M. FERRARI.
- Pour commémorer cette "journée", l'A.P.A. proposera à la vente au prix de
10 F pièce les souvenirs suivants :
Une enveloppe et carte nationale ainsi qu'une carte locale représentant
le relais de la poste aux chevaux de la GALINIERE (Commune de Château-neufle-Rouge) étape de la route d'Antibes à Paris, dessinée par notre ami André
IMBERT.
Le tout revêtu du timbre provenant de la feuille ou du carnet.
L'on y trouvera également des articles philatéliques aux stands de nos amis :
JARRI-PHILATELIE et PHILAT'AIX.
- Afin de nous permettre une réussite totale de cette propagande de la Philatélie que représente cette journée du timbre 1986, n'oubliez pas de vous procurer nos bons de soutien disponibles tous les dimanches, qui donneront droit
à la participation à un tirage au sort de lots philatéliques (série VALERY,
bloc Philex-France et carnet H.C., etc...) 1 lot par carnet de 20 billets
- qu'on se le dise ! -

Gilbert FERRARI.
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MANIFESTATIONS PASSEES

.........

Martigues, le 7/8 décembre 1985

Exposition jeunesse "PHILAJEUNES 85"

Une manifestation toute simple mais
avec des atouts très surprenants
pour un supposé "petit coin".

Un petit coin tranquille ! pas si tranquille que ça, puisque ce club a près d'une
centaine de jeunes inscrits. Vous avez bien lu 100 jeunes. Aix fait pâle figure avec
ses ........ Au fait ne parlons pas d'Aix ici. La comparaison ne nous étant pas
favorable. Je disais donc une manifestation qui fait refléchir sur l'activité,
l'intérêt, la recherche et la volonté des jeuries de faire de la philatélie une
passion.

Bien entendu, les mérites reviennent à l'animateur qui n'est autre que le Président COMBES. Les sacrifices sont à la mesure des récompenses qu'il a obtenu
ce jour-là. Félicitations aux organisateurs.
Nous n'étions pas nombreux nous les adultes. Tant pis pour les absents. Les
thèmes choisis valaient le déplacement.
Yvon ROMERO.
MANIFESTATIONS PROCHAINES
REUNIONS INTER - SOCIETES
Dans le cadre de nos relations avec un certain nombre d'associations philatéliques de notre groupement, vous êtes cordialement invités à participer aux
bourses d'échange le dimanche aux dates et lieux suivants :
Calendrier 1er semestre 1986
16 février

..................

ST MARTIN DE CRAU

23 mars

..................

AIX EN PROVENCE

20 avril

..................

ST CHAMAS

18 mai

..................

PELISSANNE

15 juin

..................

EYGUIERES

Des informations complémentaires pourront être demandées à notre Président,
M. BRUN, qui assure la coordination de ces rencontres.
Jacques BRUN
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MANIFESTATIONS PROCHAINES (suite)

AVIS AUX THEMATISTES
MM. BISARD et VERNETTE du Groupement Philatélique Marseille -Provence
seront les hôtes de notre Association le dimanche 16 février de 10 h à 12 h.
Une causerie sera organisée autour de la Philatélie thématique.

* * *

Si vous conservez ce bulletin, voici quelques dates qui vous permettront de
prévoir vos "sorties philatéliques" :
Février 1986
22 - 23 :
CANNES "INTER-AZUR" - Palais des Congrès.
22 - 23 :
Mars 1986
1er - 2 :

MARSEILLE - 1er Jour du timbre Henri FABRE
Mutuelle sports, Loisirs et Culture, 5, rue d'Arcole (6ème)
LE LUC EN PROVENCE - Inauguration du Musée de la Philatélie.
1er Musée de la Philatélie en Europe

8 - 9 :

AIX EN PROVENCE - 1er Jour de la Flamme :
CLUB KIWANIS INTERNATIONAL à AIX PRINCIPAL.
Exposition philatélique organisée par l'A.P.A.
Salle des Etats de Provence - Hôtel de Ville

29 - 30 :

MARIGNANE "PHILA-PROVENCE 86"
Exposition interégionale jeunesse organisée par l'Amicale
Philatélique Marignanaise dans les salles Saint-Exupéry et Petipa.
5.000 feuilles - Bureau temporaire.

Avril 1986
5 - 6 :
19 - 20 :

AIX EN PROVENCE - Journée du Timbre.
Salle des Etats de Provence - Hôtel de Ville
VENELLES - Première rencontre INFO-AERO Jeunesse
Exposition philatélique organisée par l'A.P.A. sur le thème
de l'aviation - Bureau Temporaire - Timbre à date spécial

Mai 1986
17 - 18 - 19 : NANCY - 59e Congrès National - Parc des Expositions
Octobre 86
25 - 26 :

FORCALQUIER - 30e Congrès National Marseille Provence
Yvon ROMERO.
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Inauguration du MUSEE de la PHILATELIE
au LUC EN PROVENCE

Depuis le Congrès d'Aix en Provence en Octobre 1984, on savait qu'un musée
de la philatélie serait créé au LUC EN PROVENCE (Var). Il est situé en plein
centre ville, au deuxième étage d'une très belle bâtisse ancienne, que les gens
du Luc appellent "Le Château", Les travaux de restauration et d'aménagement
ont démarré au mois de mai 1985 et sont en cours d'achèvement à l'heure
d'aujourd'hui.
Ce musée se veut moderne, pratique et accessible à tout le monde. Dans cette
vaste salle, sera intégré l'atelier de gravure en taille douce de M. Decaris
(fidèlement reconstitué) avec tout son matériel, des panneaux explicatifs pour
suivre l'évolution du timbre depuis 1849, des vitrines, une exposition
permanente ...
L'inauguration se fera le samedi 1er Mars 1986 en présence de M. MEXANDEAU,
Ministre des P.T.T., de M. PEZET, Président du Conseil Régional P.A.C.A.
Le musée sera ouvert les 1er et 2 Mars 1986 avec vente de souvenirs revêtus
du cachet temporaire, exposition philatélique, la présence de négociants ...
Je souhaite vivement que de nombreux philatélistes aixois soient présents pendant
ces deux jours eu Luc en Provence, ils passeront un agréable séjour dans ce
musée qui est "notre maison".
FIANDINO Gérard
Membre du Musée de la Philatélie du Luc en Provence

GARE AUX FOSSILES
Emission le 16 septembre 1985 d'une
flamme postale temporaire annonçant
une bourse aux minéraux et fossiles
à BERRE L'ETANG.
Comparez et trouvez l'erreur !
Une flamme qui aura du succés.
Certains d'entre nous les "ramassent" et dans le but de préciser et de développer certaines
idées, il est paru, en 1980, dans la revue de la Fédération "La Philatélie Française" un
règlement sur la collection des flammes postales d'oblitération. Si cela vous intéresse un
exemplaire est à votre disposition à la Bibliothèque de l'A.P.A
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AVIS AUX THEMATISTES
MM. BISARD et VERNETTE du Groupement Philatélique Marseille -Provence
seront les hôtes de notre Association le dimanche 16 février de 10 h à 12 h.
Une causerie sera organisée autour de la Philatélie thématique.
***
UNE BIBLIOTHEQUE dans notre Association !
C'est une lacune qui va être comblée, du moins nous l'espérons, et ce, avec
le concours de tous.
Actuellement nous disposons d'un certain nombre de livres qui sera augmenté,
dans un premier temps, d'ouvrages nécessaires pour une culture de base.
UN COIN LECTURE sera aménagé
où vous pourrez consulter les catalogues, revues et documents proposés.
Par ailleurs une lampe U.V. sera mise à votre disposition.
Dans le souci constant d'apporter un service correspondant à un besoin,
nous espérons la participation de chacun. Aussi nous lançons un premier
appel, par mesure d'économie, à celui qui, éventuellement, disposerait d'une
armoire métallique dans le style de celles utilisées pour les fournitures,
ainsi que les ouvrages philatéliques contribuant ainsi à son développement.
Vous pouvez contacter le responsable : M. Gilbert FERRARI.
***
LES "PIONNIERS DE L'A.P.A." !
Dans ce bulletin, deux personnes sont à l'honneur puisqu'elles ont accomplies
l'exploit d'être sociétaires de l'A.P.A. depuis 37 ans sans interruption.
Il s'agit de :
- Monsieur ROUIT Elysée, n° de sociétaire 111, entré le 1er janvier 1949,
qui fut vice-président et dans la vie professionnelle, agent d'assurances
à la compagnie l'Aigle et ensuite au GAN.
- et de Monsieur FAURE Wilfred, n° de sociétaire 124, entré le 8 janvier
1949, qui fut président de l'Association Philatélique de Montélimar de 1937 à
1948, date à laquelle il arrive à Aix et où il enseigna l'anglais au Lycée
Mignet de 1948 à 1972.
Nous leur rendons hommage pour leur fidélité, leur gentillesse également
et nous les en remercions car ils sont la mémoire de notre Association.
Yvon ROMERO
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REFERENDUM
Lors de l'assemblée Générale du 27 Octobre 1985, le Conseil d'Administration
avait manifesté le désir de demander à tous les adhérents de communiquer
un certain nombre de renseignements sur le type de collections de chacun,
ceci afin de faciliter les relations inter-sociétaires.
Nous nous proposons donc aujourd'hui une fiche que vous remplirez, si vous
le désirez.
Ces fiches peuvent rester confidentielles, c'est-à-dire que le C.A. ne diffusera
que les seuls renseignements souhaités.
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
NOM - Prénom

: ______________________________________________________________

N° de sociétaire

: _____________________ Date d'entrée : ______________________

Quelles collections faites-vous ? (Pays, thème, neuf, oblitéré, etc.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Que recherchez-vous ? (un timbre, une série, un thème, pli, etc. )
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Souhaitez-vous, éventuellement participer à une exposition : Oui ____ - Non ____
Quel est l'ouvrage philatélique que vous aimeriez trouver à la Bibliothèque de
l'A.P.A. :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Y-a-t-il des activités qui vous souhaiteriez développer au sein de l'Association, si
oui, lesquelles :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Etes-vous prêt à participer à une activité ? Laquelle :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Commentaires éventuels sur la vie de l'Association :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Bulletin à remettre à M. FERRARI
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 RECHERCHE :
Timbre à date spécial de MAINZ (RFA) du
9 au 12 mai 1985
Effigie de Marianne au centre du cachet
M. ROUGIER
Tél : 42.59.43.42

 ECHANGE :
Timbres neufs ou oblitérés de France.
M. JACQUEMES Paul
Le Mirabeau C
3 av. des Belges
13100 Aix en Provence
Tél : 42.27.30.82

 VENDS :
Feuilles LEUCHTTRUM FRANCE Années
1980 - 1981 - 1982
M. CHOLEY Jean Yves
Tél : 42.26.65.72
***
Collections de marques postales d'Aix-en-Pce
XVIIe, XVIIe, XIXe siécle
Bonnes valeurs
dont procureur graté et non graté
estimée à à 7000 F - 4000 F à débattre
M. DELLI Claude
Tél : 42.62.52.36
***
TAAF - Pays complet
moins 30% BASE YVERT
Ecrire au Bulletin qui transmettra.
***
 ACHETE
Timbres neufs de RFA et BERLIN
M. CODACCIONI Jean-Paul
Tél : 42.29.32.33 le soir H.R.
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