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Phila-France Valenciennes 2021 …….. IMPORTANT
Organiser une manifestation quelle qu’elle soit n’est pas une chose facile. Nous en sommes conscients.
L’organiser dans les conditions qui ont été celles de 2020 et qui sont celles de 2021 encore plus
compliqué.
Si les bonnes volontés comme celles de l’équipe du Club Philatélique du Valenciennois et de la
Fédération ne restaient pas mobilisées, rien ne pourrait être envisagé.
Cette INFO EXPRESS a été décidée suite à la réunion en vision que nous avons eue ce mercredi 10 février
avec l'équipe animée par Daniel SAVIGNAT.
Une réunion sera organisée fin février et la décision de «faire» ou de «déplacer« l’exposition nationale
et le congrès à une autre date sera prise au plus tard aux environs du 15 mars. Cette décision devra être
prise avec nos partenaires : la Ville de Valenciennes, le Parc des Expositions, Philaposte et la CNEP.
La date limite du retour des inscriptions définitives ne change pas : 15 février 2021. A cette date nous
devrons avoir reçu les dossiers complets. A ce jour nous n’avons reçu que 50 % des dossiers !
Que les compétiteurs soient rassurés : les chèques d’inscription ne seront pas encaissés
immédiatement et si, par malheur, l’exposition nationale était annulée, les chèques d’inscription
seront retournés ou détruits.
Les organisateurs sont très inquiets sur le retour des règlements des Bons de Soutien. Sans cette
participation solidaire de toutes les associations et des individuels, il n’est pas possible d’organiser une
manifestation nationale. Ceux qui sont déjà passés par là peuvent en témoigner.
Cette année, les organisateurs de Valenciennes 2021 n’ont pas pu faire la promotion de leur
manifestation lors de l’exposition nationale Paris Philex 2020, ni de Timbres Passion Moulins 2020. Ce
contact physique a manqué. Il est certainement une des conséquences du retard important dans la
réception des règlements.
Là encore, comme pour les compétiteurs, désormais les chèques reçus en règlement des Bons de
soutien ne seront pas encaissés immédiatement et si, par malheur, l’exposition ne pouvait pas avoir
lieu, les organisateurs rembourseront ou détruiront les chèques reçus.
Nous ne pouvons pas imaginer que la générosité dont vous avez fait preuve dans un passé récent ne soit
plus d’actualité en cette période difficile.
Merci par avance pour votre retour positif. En leur nom et au nom du bureau de la Fédération, nous
vous en remercions par avance.
En attendant de pouvoir le faire de vive voix à Valenciennes !

