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LE MOT DU PRESIDENT
Nous voici arrivés à la fin d'une année riche en événements pour notre Association.
Et ce n'est pas fini, car le succès appelant le succès, nous sommes l'objet de
propositions de participations par les P.T.T. des Bouches-du-Rhône pour la sortie du
prochain livre de nos amis Gérard FIANDINO, René FONNET ainsi que des
Municipalités comme Châteauneuf le Rouge pour l'inauguration d'une Agence
Postale. Ceci pour les activités extérieures qui entraînent de nouvelles adhésions.
Cependant ce n'est pas tout ; car après avoir franchi la porte de l'A.P.A., il faut
ensuite y revenir, être fidèle si l'on se sent bien et si l'on trouve ce que l'on cherche,
et c'est peut-être là le plus difficile.
A l'intérieur nous améliorons nos services, Nouveautés, Fournitures, Circulations,
Bibliothèque, Vente-Achat-Echange, etc... Mais ce n'est pas assez, il faut trouver
d'autres attraits pour captiver et faire participer le nouveau venu et retenir les fidèles
anciens.
Beaucoup de tentations nous sont offertes par ailleurs et la Philatélie n'est pas
épargnée par les collectionneurs de Télécartes qui sont en grande partie des
philatélistes. Leur "budget collection" étant toujours le même.
Pour l'heure le nouveau Conseil d'Administration que j'ai l'honneur de présider est
plein d'idées, de volonté et j'ai confiance dans le partage des tâches que nous avons
accepté chacun de nous suivant sa personnalité et son temps disponible.
Avant de terminer ce premier "mot" en temps que Président, il convient de me
présenter à ceux qui ne me connaissent pas encore. Marié, mi-centenaire, 4 enfants
dont 3 adultes hors du nid et une petite fille. Informaticien. A l'A.P.A. depuis 1972
et au C.A. depuis 1983 comme secrétaire.
J'ai œuvré dans l'ombre à tout ce que nous avons réalisé depuis 1983. J'aime la
qualité dans toute ce que j'entreprends et je pense que l'A.P.A. mérite une place de
premier plan dans le tissu associatif aixois.
Enfin pour clore le sujet de la nouvelle présidence, sachez qu'il n'y a pas de querelle
d'anciens et de modernes mais seulement une succession démocratique dont
personne n'a à rougir. L'A.P.A. aura 50 ans en février 1993, seule compte sa
pérennité.
A toutes et à tous, Meilleurs Vœux pour 1991.
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Le Président,
Yvon ROMERO

COMPTE RENDU DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Notre Assemblée Générale s'est déroulée le 25/11/90 à la
salle Voltaire en présence d'une assistance moyenne. (85
membres présents ou représentés).
Le rapport moral qui reprenait l'ensemble des manifestations et activités de la saison écoulée a été approuvé par
l'ensemble des membres présents.
Un bilan financier avec un très léger excédent a été présenté par notre trésorier André IMBERT. Ce bilan ne prend
pas en compte les dépenses et recettes liées au Congrès
Régional. Cet évènement s'étant découlé sur l'exercice
90/91. Ce rapport a été adopté à l'unanimité de même que
l'augmentation de la cotisation. Celle-ci sera donc de 90 F
pour la saison 90/91.
Coté "Circulation", le bilan est très moyen, dû en partie
à la qualité, en général, assez médiocre des carnets proposés. Des mesures seront prises pour rehausser la qualité
des carnets mis en circulation.
Le service "Nouveautés - Fournitures" fonctionne correctement mais enregistra le départ de son responsable Yves
ZENOU fin 90, Celui-ci est remplacé par Francis MORENO dès
janvier 91.
La section "Jeunes" animée par Michel DANCETTE a obtenu de
bons résultats lors de l'Exposition Régionale d'octobre.
Un bilan rapide de cette Exposition Régionale a été présenté par son Commissaire général, Gilbert FERRARI. Le
bilan complet sera donné lors de l'A.G. clôturant la saison
90/91.
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Compte tenu du départ de MM. DELLI, FAURE et A. ZENOU,
l'assemblée a procédé à l'élection de 3 nouveaux membres au
Conseil d'Administration : MM. Jean GOETTMANN, Félix JAUME
et Francis MORENO.
Le nouveau conseil a procédé de suite à l'élection de son
président lors d'un vote à bulletin secret. M. Yvon ROMERO
présidera donc aux destinées de notre Association en remplacement de M. Jacques BRUN.
Pour l'ensemble des membres présents, un
clôturé cette A.G.

pot de l'amitié a

Jean GOETMANN
Cet ouvrage de référence de
180 pages qui comportera
400 reproductions, décrit
toutes les marques, oblitérations, cachets et tampons
utilisés
par
la
Poste
d'Aix-en-Provence depuis sa
création.
Cet ouvrage de MM. FIANDINO
et FONNET sera édité par
votre Association dans le
courant du 1er trimestre
1991. Il est vendu par
souscription au prix de
150 F, chèque à l'ordre de
l'A.P.A.
Souscrivez vite ! ! !
Passé cette date le prix sera de 200 F.
Le port est de 30 F.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

1

Yvon ROMERO
Président
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Michel MONICARD
Secrétaire adjoint
Resp. Bibliothèque

2

Francis MORENO
Resp. Nouveautés Fournitures
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André IMBERT
Trésorier

3

Gérard FIANDINO
Vice-Président
Relations avec le G.P.M.P.

8

Jean GOETTMANN
Resp. Bulletin A.P.A.
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Gilbert FERRARI
Vice Président - Secrétaire
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Félix JAUME
Trésorier adjoint
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André RAMPAL
Secrétaire adjoint
Relations Philatélie
Départementale
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Michel DANCETTE
Resp. Section Jeunes
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Yves ZENOU
Resp. Circulations

Dans le cadre de nos relations avec un certain nombre de
clubs philatéliques de notre groupement, vous êtes cordialement invités à participer aux bourses d'échange le dimanche aux dates et lieux suivants de 9 h à 12 h :
13 Janvier
10 Février
24 Février
3 Mars
17 Mars
7 Avril
28 Avril
12 Mai

-

Salon de Provence
Tarascon
Orgon
St Martin de Crau
Lambesc
Arles
Aix-en-Provence
Eyguières

Des informations complémentaires peuvent être demandées à
M. RAMPAL, qui assure la coordination de ces rencontres.

*

*

*

Le samedi 5 Janvier, l'Agence Postale de Châteauneuf le Rouge a été
inaugurée par M. Pierre LISE, SousPréfet d'Aix-en-Pce. Votre Association, sur l'invitation de M. BOULAN, Maire de Châteauneuf, que nous
remercions vivement, a participé à
cette manifestation en réalisant
une mini-exposition présentant la
Provence au travers de la Philatélie. L'ouverture officielle ayant
seulement lieu de 7 Janvier 1991,
C'est donc un bureau temporaire qui a fonctionné toute la
journée du 5. Nous avons eu la possibilité d'acquérir un
joli encart réalisé pour la circonstance. Un vin d'honneur
a clôturé cette sympathique manifestation.

Pour le Congrès Régional, notre Association a édité en
1.000 exemplaires, une télécarte, représentant la montagne
Ste Victoire d'après un tableau de Cézanne. Les 1.000 ex.
ont été épuisés dès le samedi 20/10 à 11 h.
Compte tenu de l'abondant courrier reçu, et afin de
satisfaire toutes les demandes, le bureau a décidé de
procéder à un deuxième tirage de cette télécarte en 1.000
ex, avec le même visuel mais avec quelques modifications.
Recto : graphisme de la flèche différent.
Verso : indication du tirage (1.000 ex - 12/90)
Cette nouvelle télécarte est disponible auprès des
membres du bureau au prix de 180 F dont 10 F au profit de
l'Association de reboisement de la montagne Ste Victoire.
Caractéristiques techniques des cartes à puce

- Document extrait du "Répertoire des télécartes d'usage
courant",
- L'édition 1991 est disponible à la Bibliothèque de
l'A.P.A. Egalement en vente dans les kiosques à journaux
au prix de 50 F ou aux Editions de la Bourse du Timbre 7, rue Drouot - 75009 PARIS (port 30 F en sus).
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RECHERCHE

- Tous catalogues Yvert et Tellier même périmés pour
Atelier Philatélie de l'Ecole des Platanes :
M. CLAPIE - A.P.A. n° 911
- Echo de la timbrologie avant 1978
Le Monde des Philatélistes avant 1978
Catalogue VSO en couleur
Timbres Océanie et Polynésie (XX, X, 0)
M. MAREL - A.P.A. n° 881
Tél : 42.51.42.40
- Tous documents philatéliques sur thème
Montgolfière, Cirque et Dentelle
M. GOETTMANN - A.P.A, n° 988
Tél : 42.92.22.92



ECHANGE

- Timbres Canada sur base Y et T
Germaine BARBIN - 145, rue Oresland Road
OTTAWA - KIK 2 C 1 - ONTARIO - Canada
- Timbres Roumanie, URSS, etc ...
M. Joan SAHINIAN - Club Philatélique
Str Dacea - MS - SCA - ApE
RIMNICU.VILCEA - Roumanie

Veuillez envoyer ou remettre vos annonces à :
Jean GOETTMANN - A.P.A. - B.P. 266 13608 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
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Le Président Jacques BRUN à démissioné de son poste au
Conseil d'Administration.
Les Circulations sont enfin parties. Les circuits ont
été modifiés pour une plus grande mobilité.
Le Service des Nouveautés et Fournitures nouvelle
formule prend ses marques. Un règlement est en cours.
La Bibliothèque a fait de nouvelles acquisitions. Un
règlement est cours.
Mme Mireille CLÉRÉ de Manosque a gagné le 1er prix de la
tombola de l'Expo Régionale : un voyage pour 2 personnes
à définir auprès de l'Agence Eurafrique.
M. Alban SIMON, 1.000e adhérent sera fêté lors de l'inauguration de la Journée du Timbre le 16 mars 1991.
20.000 F pour le reboisement de la Sainte Victoire seront
remis au Maire dans les prochains jours.
MANIFESTATIONS PROCHAINES
Mars 1991
16 - 17
30 - 31

AIX EN Pce
CHOLET

- Journée du timbre
- Expo Nationale Jeunesse

Avril 1991
1
20 - 21

CHOLET
TOULON

- Expo Nationale Jeunesse
- Expo Départementale "VARPHILA"

Mai 1991
18 - 20

PERPIGNAN

- Expo Nationale - Congrès National

Octobre 1991
26 - 27
FORCALQUIER - Expo + Congrès Régional
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BULLETIN N° 6 - Association Philatélique d'Aix-en-Pce
Responsable de publication : Jean GOETMAN - Février 1991
Permance de l'A.P.A. :

le dimanche de 10 h à 12 h
Rue Grassi - 13100 AIX-EN-PROVENCE

