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Fête du Timbre 2020 

 
Nous approchons des trois dates retenues pour cette manifestation. Le Réseau de La Poste va procéder 

à l’envoi des timbres, blocs, collectors et TaD dans les directions régionales et tout sera là à la date 

prévue. Il n’est donc pas nécessaire de s’alarmer. (Information direction de Phil@poste du 2 septembre 

2020). Pour rappel : suite à l’annulation de mars, tous les documents avaient été retournés au siège. 

Les stickers permettant de modifier les affiches sont aussi en cours d’expédition. 

Nos excuses aux deux associations qui ont disparu de la liste des villes organisatrices dans le dernier 

numéro de La Philatélie Française. Malgré toute l’attention que nous portons à la relecture, les deux 

derniers départements ont été enlevés à la mise en page. (Ci-joint la liste à jour) 

Les normes d’hygiène Covid 19 sont strictes, mais pas insurmontables. Elles ne sont pas  nouvelles, et 

cette deuxième vague dont les médias ne cessent de parler ressemble plus à une première vague qui ne 

s’est jamais terminée, sauf que par rapport au début de l’épidémie, nous avons maintenant masques et 

gel hydro alcoolique! 

Merci à ceux qui ont résisté à cette pandémie en décidant de « faire » et permettant ainsi de montrer 

que la philatélie est toujours bien vivante. 

 

Timbres Passion Moulins 2020 

L’équipe de l’Association Philatélique de Moulins est plus que jamais sur le pont pour vous recevoir dans 

les meilleures conditions possibles.  

Nous vous attendons nombreux. N’oubliez pas de commander les blocs magnifiquement dessinés par 

CHEUB un jeune talent de la région de Moulins. 

Egalement n’oubliez pas de vous inscrire aux repas, banquet et sorties. Une information récente vous a 

été adressée par l’intermédiaire des Correspondants Communication que nous remercions au passage 

pour le travail qu’ils effectuent au quotidien. 

Enfin le Communiqué de Presse a été publié officiellement il y a peu de temps. N’hésitez pas à le mettre 

en avant sur vos réseaux. 

 

93ème Congrès de la Fédération 

Il aura bien lieu le dimanche 8 novembre à 8 h 30 précise à :  

La Maison des Océans  



 195 Rue Saint-Jacques 75005 Paris (Plan d’accès ci-joint) 

 RER : B Luxembourg 

 

Les dossiers seront expédiés fin septembre. 

 

Nous espérons vous voir nombreux. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, n’oubliez pas de remettre vos 

pouvoirs aux personnes de votre choix. 

 

74ème Salon d’Automne du 4 au 8 novembre 
 

A ce jour : le salon a bien lieu. 

 

Pour assurer un accueil dans les meilleures conditions possibles les organisateurs ont :  

- Ajouté deux jours d’ouverture afin de fluidifier le nombre de visiteurs 

- Augmenté la surface et ont loué la totalité de l’espace 

- Les allées ont été élargies 

- Ils nous assurent d’un strict respect des règles sanitaires ce dont nous ne doutons pas. 

 

 Valenciennes 2021 

L’équipe de l’Association Philatélique de Valenciennes travaille d’arrache pieds. 

Vous avez reçu les carnets de Bons de Soutiens. Nous vous remercions par avance de leur réserver le 

meilleur accueil. Nous précisons que :  

- Les recettes de la vente de ces Bons de Soutiens ne servent qu’à l’association organisatrice, ce 

n’est pas un « impôt » fédéral ! 

- Le règlement des carnets doit être libellé et adressé à l’Association Philatélique de 

Valenciennes. 

Les organisateurs de Valenciennes seront présents à Timbres Passion Moulins 2020. 

Merci par avance pour eux.  

 

Adresse mail Fédération 

RAPPEL 

Veuillez noter notre nouvelle adresse mail :  

ffap.philatelie@gmail.com 

 

Courriers à suivre  

Appel à cotisation 2021 et Abonnements à La Philatélie Française : deuxième quinzaine de septembre. 
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