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

 

 
 

Fête du Timbre Episode 2  

 

Les retours arrivent petit à petit. Deux événements sont positifs :  

 Le deuxième tour des élections aura lieu en juin, ce qui ne viendra pas polluer les dates 

retenues : 26 et 27 septembre, 3 et 4 octobre, 10 et 11 octobre 2020 

 Visiblement le déconfinement s’accélère, ce qui est positif et laisse à penser que  la 

pandémie régresse. Il ne faut pas pour autant baisser la garde. La prudence est encore de 

mise : il faut continuer à rester prudent et à respecter les gestes barrière. 

Les associations qui n’ont pas pris position sur l’organisation de la Fête du Timbre Episode 2 

voudront bien nous informer rapidement. 

Un Premier Jour officiel sera organisé à Paris le 25 septembre (à confirmer) 

 

Bloc Paris Philex 2020 
 

Le confinement a fait que notre courrier n’a peut-être pas eu l’attention qu’il a en temps normal. Nous 

joignons à cette Info Express un bon de commande. N’attendez pas trop, nous avons cette année 

volontairement réduit un peu le tirage. Merci pour votre accueil. 

Les commandes seront envoyées au fil de l’eau. 

Les blocs offerts avec les abonnements à La Philatélie Française seront expédiés fin juin comme les autres 

années. 

 

Bloc Jeunesse Timbres Passion Moulins 2020 
 

Comme tous les deux ans, le courrier concernant cette émission sera expédié début juillet. Nous vous 

rappelons que ce bloc permet d’aider financièrement les organisateurs de l’exposition nationale 

jeunesse : 50% du résultat leur est ristourné. Merci de lui réserver le meilleur accueil. 

 

Exposition Nationale Jeunesse Timbres Passion Moulins 2020 
 

Deux informations importantes :  

- Le dossier concernant l’exposition jeunesse devait partir mi-mars. Le confinement nous a obligés 

à choisir un autre moyen que le traditionnel courrier. C’est donc par mail (Gros Fichiers) que nous 

avons expédié le dossier. Nous nous sommes aperçus que seulement 25 associations sur 550 

avaient téléchargé les  documents. Nous avons donc pris la décision d’expédier à nouveau le 

dossier mais cette fois par courrier.  

- L’information concernant le transfert à Moulins des Classes : Histoire Postale, Traditionnelle, 

Traditionnelle Moderne et 1 cadres a été envoyé aux exposants inscrits à Paris Philex 2020.  

Les exposants dans les classes Thématiques et Polaire qui étaient inscrits à Paris-Philex et à 

Moulins n’ont rien à faire, leur inscription suit automatiquement. Ceux qui veulent s’inscrire 

peuvent le faire : les documents sont dans le dossier Timbres Passion. 
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Nous attendons le retour de toutes les réponses pour solder le dossier et retourner les chèques 

aux exposants qui ont décidé de ne pas venir à Moulins. 

 

La crise sanitaire que nous connaissons n’a pas été favorable à l’activité particulièrement celle de la  

jeunesse. Nous espérons que Moulins verra une participation correcte afin de pérenniser cette 

manifestation à laquelle nous tenons tous. Merci à tous par avance pour votre investissement. Nous 

comptons sur vous. 

 

IMPORTANT 

Les collections pourront être soit :  
- adressées par La Poste en Recommandé R3 minimum (cf. règlement). Pour le retour, prévoir : soit 
l'affranchissement ou adresser le règlement du port. 
- apportées et retirées par l'exposant ou son représentant dans les délais mentionnés dans le règlement 
de l'exposition. 
Pour des questions d'assurance et de responsabilité de la Fédération, aucune collection ne pourra être 
déposées ou retirées à la Fédération. 
 

 

93ème Congrès de la Fédération 
 

Nous vous rappelons que celui-ci se tiendra le dimanche 8 novembre 2020 à la Maison des Océans à 

Paris. Le timbre « Palais Galliera » dont l’émission était prévue en juin pour Paris Philex sera émis lors du 

Salon d’Automne qui se tiendra du mercredi 4 au dimanche 8 novembre 2020 à la Porte Champerret. 

Nous espérons vous voir nombreux. 

 

Exposition Nationale 2021 : Valenciennes 21 au 24 mai 
 

Traditionnellement, les organisateurs de l’exposition nationale en province vous sollicitent lors du 

congrès précédent. Compte tenu de la date tardive de notre congrès, c’est par La Poste qu’ils vous 

adresseront les Bons de Soutiens. Merci de leur réserver le meilleur accueil en leur retournant vos 

règlements aussi tôt que possible. Nous vous rappelons que votre contribution n’a pour but que de 

permettre aux organisateurs de se créer une trésorerie pour faire face aux dépenses qui arrivent ben 

avant l’ouverture de la manifestation. 

Merci par avance en leur nom. 

 

Fédération : Rappels 
  
- Réunions de septembre :  
Bureau fédéral, vendredi 11 septembre (après-midi) samedi 12 septembre 2020 (matinée) 
Réunion des Présidents de Région « Thème : les effectifs, le recrutement d’adhérents » : samedi 
12 septembre à 14 h 30 à confirmer (lieu à préciser). 
Merci d’adresser au président vos idées. 
Conseil fédéral, dimanche 13 septembre 2020 
  
- Administrateurs fédéraux 
L’année 2021 sera une année électorale pour le bureau fédéral. 
J’attire à nouveau l’attention des présidents de régions sur la nécessité de désigner 
leurs  administrateurs fédéraux avant le 31 décembre 2020. 
  
 


