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Nous espérons que vous allez toutes et tous bien malgré ce contexte particulièrement 

difficile et l’arrêt quasi général des activités des associations en direction des jeunes.  

Cependant, l’optimisme doit triompher et nous devons continuer à nous projeter, même si 

les incertitudes restent pesantes. Sans notre traditionnelle réunion de fin février, nous allons 

nous adapter et envisager la reprise de nos activités.  

L’Association de Moulins a reposé sa candidature pour le « Timbres Passion 2022 » aux 

mêmes dates : 28 / 29 / 30 octobre.   

Pour les « Jeux du Timbre », compte-tenu que des équipes ont déjà préparé, les années à 

étudier resteront les mêmes qu’en 2020 : « du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ». Cela 

n’empêche bien sûr pas que de nouvelles équipes s’investissent mais cela permettra aux 

« anciens » de réviser leur préparation.  

Pour le « Concours Reflets », même si l’édition 2020 fut très réductrice, il n’est pas question 

de renouveler le sujet puisqu’il a déjà été disputé. Le sujet du concours 2022 sera donc 

nouveau et nous l’annonçons maintenant : « Reflets des grandes célébrités ». 

Pour le « Concours des poulbots timbrés », nous savons que certains animateurs avaient 

amorcé la préparation des réalisations sur les sujets 2021. Il apparaissait cependant 

inapproprié qu’ils soient disputés en 2021. La solution choisie a donc été de reprendre en 

2022 à Moulins les sujets de 2021. Nous vous les rappelons : 

TRA : Les E.M.A. 

THE : Promenade à Paris. 

MAX : Promenade gourmande en Europe. 

COV : Le développement durable (pour rappel, on envisagera les trois objectifs du 

développement durable : réduction des inégalités sociales, production de richesses, 

préservation de l’environnement).   

Pour permettre aux animateurs de préparer les réalisations de 2023, nous vous 

communiquons d’ores et déjà les sujets qui seront donc à préparer pour le printemps de 

2023 ( Fête du Timbre, puis expo nationale sans préciser de lieu pour l’instant).  

TRA : De la Marianne à la nef à la Marianne de Beaujard : la Vème République au fil du 

timbre de la L.S.I. 

THE : Protégeons notre santé. 

MAX : Promenade au musée. 

COV : Mon musée imaginaire. 



Nous sommes à votre écoute face à ces différents points de nos activités, voire à d’autres 

bien sûr : nous essaierons de vous apporter les meilleures réponses. Cordialement. Portez-

vous bien. 

Philippe LESAGE et l’Equipe C.N.J. 

(C.N.J. : Conseil National Jeunesse) 

 

 

 


