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L'A. P. L.
Fête ses 
90 ans
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Liste des Présidents

-de 1928 à 1936: Marcel CAILLET

-de 1936 à 1945 : Marcel HIMBERT

-de 1945 à 1948 : Pierre GERMAIN

-de 1948 à 1985 : Henri CHIRICI

-de 1985 à 1990 : Robert PETITET

-de 1990 à 1995 : Raymond POULAIN

-de 1995 à 1996 : Guy MARCHOT

--de 1996 à 2004 : Didier DELAY

-de 2004 à 2018 : Etienne HEMOND 

Liste des lieux de réunions :
-Création et premières réunions:Grand Café  (place du 

Martroi) jusque dans les années 1930.
-puis Salle Hardouineau (place de l'Etape, à côté de l'Hôtel 

Groslot)
-de 1952 à 1970, 5 rue Antoine Petit (siège de l'Académie 

d'Orléans).
-de janvier 1970 à 2003 1bis rue Serenne

-A partir de 2003 à l'ASLQO 16 allées Pierre Chevallier à 
Orléans

Liste des sièges sociaux de l'APL
-1928 : 76 rue Bannier

- ? à 1971 : 11 rue de Limare
-de 1971 à 1978 : 4 place Albert 1er

-de 1978 à 1992 : 1060 rue de la Monnerie à Saran
-de 1992 à 1996 :48 rue des Varennes à St Jean le Blanc

-de 1996  à 2004 : 24bis quai Barentin à Orléans
- A partir de 2004 : 10 rue Alain-René Lesage 45100 

Orléans 

Mot du rédacteur
J'ai été obligé de faire des choix. Je ne pouvais pas présenter toutes les pièces que j'ai trouvées dans les 

archives de l'APL. J'ai sélectionné ce qui me paraissait intéressant afin de donner
 une idée la plus complète de la vie de l'Association sur 90 ans.

La richesse des créations et émissions de l'APL est impressionnante.
Impressionnant aussi le nombre de menus de « banquets » auxquels les membres ont participé.

Tout était prétexte pour se réunir dans une salle de restaurant.
(Peut-être en mémoire de la création de l'APL dans une salle de café-brasserie !!!)

C'est tout cela la vie d'une association :
Les rencontres, les échanges, les réunions, les repas, les voyages, les expositions, 

Les émissions de timbres.
Tout cela sous le signe de l'Amitié.

Puisse ce modeste bulletin « hors série » servir de mémoire pour les plus anciens membres et d'espoir pour 
les plus récents et de faire prendre conscience qu'une association ne vit que

 par l'action et la participation de tous ses membres.
B.Jutteau

Mot du Président : « 14 ans, déjà »
2004 fut l'année où le conseil de l'APL m'a élu à sa tête.

Après mûre réflexion, j'ai décidé de passer la main afin qu'un dynamisme nouveau vienne consolider les 
acquits de ces années. Il est plus aisé de laisser un poste quand les résultats qualitatifs et financiers sont au 

rendez-vous. En début de mandat je m'étais fixé comme objectif principal de trouver des partenaires 
associatifs ou autres pour monter certaines manifestations.

Je pense que l'objectif est atteint et bien ancré ; pour mémoire je citerai les fêtes de Jeanne d'Arc, les fêtes 
de Loire, la Saint Fiacre, le salon multi-collections de Saint Pryvé. D'autres temps forts ont marqué ces 

années et permis de tisser de solides liens et d'alimenter nos souvenirs : Le mondial de la 2CV, le CERCIL. 
Certaines manifestations n'ont pu voir le jour ; « La Marianne du 14 juillet » et d'autres ajournées (CNEP) 

et chaque fois les élus locaux ont répondu présents. Nul doute que nos projets et nos capacités 
d'organisation sont reconnus.

Afin que la transition s'opère le mieux possible, je reste dans le conseil d'administration pour, s'il en est 
besoin, apporter mon expérience et mes connaissances du partenariat que nous entretenons.

Merci à tous ceux qui m'ont suivi sur ce chemin quelquefois cahoteux, mais n'oublions surtout pas, que 
seul nous n'allons pas bien loin mais qu' une équipe soudée et volontaire permet de réaliser de belles et 

grandes choses. Encore merci à tous.                 Etienne Hémond
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Journal Officiel du 18 décembre 1928

Dans le cahier-annuaire des membres de 
l'APL tenu par Henri Chirici on trouve 

les 8 membres fondateurs.
Et aussi aux numéros :

-24 Marcel Marron (statuaire) (5 janv 1929)
-35 Henri Thiaude (10 fév.1929)
-87 Pierre Chirici (4 oct.1931)

-118 Raymond Vanier (aviateur) (16déc.1934)
-199 Jean Falaize (docteur) ( fév.1942)

-204 Fernand Petitet (comptable) (mars 1942)
-216 Robert Petitet (comptable)(déc.1942)

A l'occasion de sa réélection en 1978 
H.Chirici rappelle dans son discours les 

noms des principaux membres du bureau 
depuis la création de l'APL.

(c'était une très bonne idée,car il n'y a 
aucune trace écrite jusqu'en 1960, date 

de parution du premier bulletin)

Collection 
Didier Delay

1900

1928

et premier président
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1929
1933

En 1933 a eu lieu la 
première exposition 

philatélique où n'étaient 
exposés que des timbres 
de bienfaisance de tous 

les pays. 
Ces vignettes dentelées 
et non dentelées étaient 

en vente pour la 
« Semaine de Bonté »

Le dessin 
est signé :
« H.C. »

Henri 
Chirici

A la sortie des carnets du timbre Jeanne d'Arc 
avec la publicité « La Vache qui Rit », Henri 

Chirici s'est offusqué de cette publicité mal venue 
à Orléans. Il a contacté le député de la 
circonscription qui a alerté le ministre.

Celui ci a fait enlevé ces carnets d'Orléans. Mais 
ils ont été vendus dans le nord de la France !!!

1934

En 1934, ces vignettes ont été 
surchargées
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1935

Le dessin de la vignette 
est signé P. Chirici.

Le frère d'Henri Chirici

Première flamme 
illustrée mécanique 

d'Orléans

25 
exemplaires 
de cet entier 

postal à
 40 centimes 

avec la 
flamme 

mécanique
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Mrs de Pomyers, Caillet 1er président de l'APL, 
Dr Chase, Kastler (assis), Berthelot et un 

président de socièté

Mr Germain, 
membre de 

l'Académie de 
Philatélie

Messieurs Liégois et Morio

1935

La vignette représente un album de 
timbres ouvert sur le monde
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1938

Le rédacteur de l'article ci contre nous dit que la 
journée du timbre a« Vingt trois  ans », alors que 

d'après le paragraphe suivant, c'est en 1936 qu'elle a 
été instituée !!!

Mais l'APL était déjà présente et c'est le principal !!!
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1939 Le dessin est de 
Pierre Chirici
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1944

1946

1947

En novembre 1944, à l'initiative 
d'Henri Chirici qui n'était pas 

encore président de l'APL mais 
secrétaire, 600 timbres Arc de 
Triomphe 25 centimes ont été 

surchargés « RF » au composteur.
Ces timbres n'ont servi que pour 
les convocations des réunions de 

l' APL.
La première le 10 novembre a été 

affranchie avec 2 timbres 
surchargés et un timbre à 50 

centimes non surchargés. Henri 
Chirici avait peur que la poste 

n'accepte pas les timbres 
surchargés seuls ; Mais pour la 
convocation à l'AG, seuls les 

timbres surchargés ont été 
employés. Après ces deux envois 
il restait à peine 50 timbres neufs.
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1949

Carte dessinée par 
Mr Hannouant

Secrétaire adjoint 
de l'APL

Une exposition 
régionale pour le 

centenaire du 
Timbre-poste 

français et pour les 
20 ans de l'APL
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Les émissions locales de l'APL 
des journées du Timbre

1950

1951

1953

Le dessinateur est Jean Mosnier APL N°260
entré le 20 mai 1946

Dessin de Guy Gallon APL 283

En mai 1951 l'APL est représenté à 
l'exposition nationale du XXIV ème 
Congrès de la Fédération à Bordeaux 

par Henri Chirici
 comme  membre du jury.
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Les 25 ans de l'APL

1956

1954

Dessin de Bernard Sales APL 361

Exposition régionale et les 
25 ans de l'APL

Repas de la Journée du Timbre
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1957

1958

1959

Dessin de Mr Hannouant APL 278

Dessin de Jean 
Couranjou

Trois Journées du Timbre.
Trois repas !!
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1960

Le premier bulletin de l'APL date de 
janvier 1960
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1961

1962

Deux antennes de l'APL prennent leur envol 
avec la création des sociétés philatéliques de 

Sully et Briare

L'APL participe aux premiers Jours des timbres de 
Sully sur Loire et des Roses de France
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1963

Menu de la journée du timbre Menu de l'Assemblée Générale

1964
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1964

1965

Messieurs Louis Duyemes, Chirici, ,,,,

Le dessin est de Jean Couranjou

La section 
jeunes de 

l'APL 
participait à 

des 
expositions 
régionales
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1966

Menu du repas de 
l'Assemblée 

Générale de 1966

Compte rendu de l'AG du 23 octobre 1966

Menu du repas de la 
journée du timbre
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1967

Le dessin est 
de René 
André

L'APL participe aux Floralies

Repas de la Journée du Timbre
Repas du premier jour des Floralies

Page 19



1968

Rédigé par J.Mosnier, un fascicule de
 16 pages a été édité par l'APL sur les Timbres 

de la Chambre de Commerce de 1953

Couverture du catalogue de 
l'Exposition régionale 

reprenant le visuel du livret

Menu du repas de la 
Journée du Timbre 1968

Menu du repas de 
l'Assemblée Générale de 

1968
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1969

1970

Repas de la Journée du Timbre

Repas de 
l'Assemblée 

Générale
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1970

1971

Sur la photo, on reconnaît :

Repas de 
l'Assemblée 

Générale

1
?

2
Claude
Provost

3
Camille 
Laloux

4
Louis 

Dueymes

5
?

6
?

7
?

8
Claude 
Doléans

9
J.M. 

Balfourier

10
Fernand
Petitet

11
H. 

Chirici

12
Rémi

Branche

13
?

14
Robert
Petitet

15
Robert
Garré
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1971

1972

Repas de la 
Journée du 

Timbre

Repas de 
l'Assemblée 

Générale
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1973

1974

Le dessin est de R.André

Menu de la journée du timbre 1973
Le dessin est de Yves Chirici

Repas de l'Assemblée 
générale 1973

Dessin non signé

Repas de la journée du 
timbre 1974. dessin de 

Y.Chirici

Dessin de R.André

Repas de 
l'Assemblée 

Générale 1974.
Dessin de 
Y.Chirici
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1975

1976

Projet de timbre 
pour la Région 
Centre dessiné 

par Michel Petit ;
Membre N°      de 

l'APL

Menu du 
repas de la 
journée du 

timbre 1975 
dessiné par 
Y.Chirici

Menu du repas 
de l'Assemblée 
Générale 1975

Journée du timbre 
1976

Exposition régionale 
et Assemblée 

Générale de 1976
Dessin 

de René 
André 

APL 684 Page 25



1978

1977

1 2

3
4

Dessin de René André

Repas de la 
Journée du 

Timbre

Repas de l'Assemblée 
Générale
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Journal Officiel du 29 décembre 1978

1978

Journée du 
Timbre 1978.
Dessin de,,,,,

Cinquantenaire 
de l'APL.
Dessin de 
Philippe 
Dueymes

Menu du repas 
de l'Assemblée 

Générale de 
1978

Dessin de 
Yves Chirici
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1979

Deux menus 
différents pour le 

repas de la Journée 
du Timbre

Repas de 
l'Assemblée 

Générale
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1981

1980

Menu de 
l'Assemblée 

Générale

Menu de 
l'Assemblée 

générale

Dessin de 
René André

Hommage à Pierre Germain ancien 
Président de l'APL et membre de 

l'Académie de Philatélie

Page 29



1982

Menu du repas de la 
Journée du Timbre 1982

Dessiné par Ph. Dueymes

Menu du repas de 
l'Assemblée Générale 

de 1982

On peut reconnaître sur 
cette photo les 

adhérents :
 Mme Mathieu, 
Mlles Flamery et 

Chaintreaux.
 Mrs Valluet, Boucher, 

Jutteau, Vaillant, 
Thomas, Potier, Delay, 

Lionet ...

Au bureau, Mrs 
Bourgeois, Laloux, 
Couranjou,Chirici, 
balfourier, Petitet, 
Choquin Fernand, 
Dueymes ainsi que 

Mlle Prévost
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Nouvelle présentation du bulletin

1983

Bulletin N°111 de 1984

1984

Repas de 
l'Assemblée 

Générale
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1984

1985

Repas de 
l'Assemblée 

Générale
Henri Chirici

quitte la présidence

Repas de la Journée du 
Timbre

Repas de l'Assemblée 
générale

3ème congrès régional
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1985

1986

Dessin de 
Philippe 
Dueymes

3ème Congrès Régional

Repas de 
l'Assemblée 

Générale
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1987

1988

1989
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Bulletin 138 de mars 1991

1990

1991

Nouvelle présentation du bulletin

Repas de 
la Journée 
du Timbre
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1992

1993

Repas de la 
journée du timbre
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1993

1993
1994

Avril 1993 : Voyage des jeunes de l'APL au congrès 
jeunesse de Vierzon

Photo du groupe du 
voyage annuel de 

Nantes et Jersey en 
passant par Guérande & 

Saint- Malo

Raymond Poulain

Repas de la 
Journée du 

Timbre

R. Poulain
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1994

La République du Centre du 15 novembre 1994

Menu du repas de l'APL pur la 
journée du Timbre 1994
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1995

Vue générale de 
l'exposition 

philatélique dans le 
parc des expositions.

Messieurs Sueur 
(Maire d'Orléans, 
Secrétaire d'Etat),

Antoine Carré 
(député, Conseiller 

général) et Guy 
Marchot

Messieurs Sueur & Raymond 
Poulain  (président de l'APL)

Raymond Poulain dans 
ses fonctions

Couverture du 
livret de 

candidature de 
l'APL à 

l'organisation du 
Congrès

Morceau du 
ruban de 

l'inauguration

Couverture du 
catalogue de 
l'exposition

Carte
Dessinée

Par
Huguette
Saison

Et 
dédicacée
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1995
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1995

1996

Après une 
mutation 

professionnelle 
loin d'Orléans, 
R.Poulain est 
remplacé à la 
présidence par 
Guy Marchot
À l'Assemblée 

Générale de 
novembre 1995

Guy Marchot quitte Orléans en 
1996 pour raisons professionnelles 

et c'est Didier Delay qui est élu 
président en novembre 1996 ;

Nouvelle présentation 
du bulletin

Voeux
Humoristique 
de Mr Jahier
« l'homme 

pompier » de 
l'APL

Voeux humoristiques de 
Mr Jahier APL 546
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1996

1997

Michèle Landré, Claude Courroux, Jean 
Tremeau, Louis Dueymes (de dos) lors d'une 

réunion rue Serenne

La section des jeunes animée par Philippe Dueymes

Premier jour du timbre du 
trésor de Neuvy en Sullias
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1998

Les 70 ans de l'APL :
-Carte et vignette émises pour 

l'anniversaire.
-Banquet avec photos & menu

Article écrit par Mme Ginette DAVY (APL459) suite au décès 
d'Henri Chirici :

Né à Orléans le 27 décembre 1905 est décédé le 5 mai 1998.
Très jeune, dans le magasin d'antiquités de sa mère au 76 rue Bannier (là où il fit 

la connaissance de son épouse) il débuta son métier de négociant en timbres-poste, 
en vendant les doubles de la collection de son père.

Le 1er décembre 1928, au « Grand Café », place du Martroi, entouré de quelques 
amis philatélistes, il fonda l'Association Philatélique du Loiret. Il portait le N°2 
(inscription par ordre alphabétique). Il est alors nommé secrétaire et conserva ce 

poste plusieurs années.
Les réunions eurent d'abord lieu au « Grand Café », Salle Hardoiuneau, (mairie), 

rue Sainte Catherine (maintenant Maison des Associations), rue Antoine Petit 
(salle de l'Association Arts, sciences et belles lettres) et enfin rue Serenne.

Pendant sa jeunesse, Mr Chirici eut une santé fragile, il fut exempté du service 
militaire, mais participa activement à la défense passive.

Il s'installa vers 1935 rus Saint Catherine, puis en 1954 au 307 rue de Bourgogne.
Ses compétences philatéliques, son sérieux,sa tolérance, son honnêteté l'ont 

conduit au poste de Président de l'APL pour de nombreuses années. Il est bon de 
préciser que seul Mr Chirici réussit à concilier d'être en même temps président 
d'une société philatélique et négociant en timbres-poste. Il fut également vice-
président de la Chambre Syndicale des Négociants en timbres-poste pour la 

province. Il a organisé de nombreuses expositions, congrès régional, 1ers jours, 
journée du timbre etc... Il a fait maints exposés au cours des réunions, afin de 

communiquer son savoir et son amour du timbre.
« Sa Société » était devenue très importante et fur citée en exemple par la 

Fédération.
En conclusion, la citation de Mr Pierre Germain (APL3) membre de l'Académie 

de Philatélie : « A mon Maître et excellent Ami Mr Chirici, pionnier du 25 c 
Cérès. Hommage et amical souvenir) et celle de Mr de Beaufond « A Mr Henri 
Chirici, cordial souvenir de l'éditeur et toutes mes félicitations pour le bel effort 

que vous avez produit au début des travaux de reconstruction »

Repas de l'A.G. &  des 
70 ans de l'APL
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1999

2000

La journée du Timbre 1999

Gérard Vergnolles, André RouleauJean Paul Huot, Michèle Landré, Didier Delay, 
Pierre Follot
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2001

2002

2003

Menu du 
repas de 

l'Assemblée 
Générale de 

2001

Fête du 
Timbre : 
buffet de 

l'inauguration

Stand de vente
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2003

La Fête du Timbre 2003

Didier Delay, Président ; Marc Champigny (Maire adjoint 
d'Orléans à la culture), Alain Courroux, ;;;;

Un président dubitatif

Huguette Sainson
Dessinatrice de timbres

Menu du repas de 
l'Assemblée 

Générale

Journée des associations : Serge Grouard 
(maire d'Orléans), Claude Courroux, Etienne 

Hémond, Didier Delay
Jean Pierre Sueur, sénateur ; Claude Courroux, 
Etienne Hémond, Bernard Jutteau Page 46

Mr & Mme Huot
Mr & Mme 

Rouleau

H. Leichtmann
Mr & Mme 

Landré
J.P. Huot



2004

2005

Nouvelle 
présentation du 

bulletin

Première émission de 
timbres à l'effigie de l'APL

Repas de l'APL du 5 juin 2005
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2005

Photos du voyage à Boulazac (Périgueux) pour visiter l'imprimerie des timbres-poste.
On reconnaît sur les photos les membres suivants : Michèle landré, Mr et Mme Carlier, Mr et Mme Hémond, 
Louis Bax de Keating, Mr et Mme Largillière, Gérard Vergnolles, Bernard Jutteau, Didier Delay, Mr et Mme 

Maisoneuve, Mr et Mme Schokaert, Mr et Mme Leichtmann, Mr et Mme Huot Page 48



2006

Galette des rois ; janvier 2006

Bernard Jutteau & Jean Marie Defauquet, 
exposants à l'expo nationale bi-latérale France 

Allemagne à Nevers en septembre 2006

Nouvelle présentation du bulletin

2007

Vide armoire d'avril 2007 : G.Vergnolles, N.Chevalier

Préparation 
de la fête 
du timbre 

par le 
Président et 
le trésorier
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2008

2009

Timbre émis par l'APL avec les Amis Philatélistes Pryvatains

Collector de timbres au visuel de l'APL émis en 2009
Dessin d'Huguette Sainson

Création en 2009 du site internet
 de l'APL
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2010

2011

Pour le Mondial de la 
2 CV à Salbris l'APL 
émet 2 collectors et 2 

timbres

Emission de 2 timbres et un 
collector pour l'office du tourisme 

de Cléry saint André
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2012

2013

2011
Fête du Timbre

Premier jour du timbre Jeanne 
d'Arc en présence du maire 

d'Orléans Serge Grouard

Voyage à Amiens à l'exposition 
philatélique nationale Page 52



2014

2015

Festival de Loire

29 ème congrès régional

Premier jour du timbre Charles Péguy
Saint Fiacre
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2016

2017

Timbres émis pour la Saint Fiacre
Août 2017

Fêtes de Jeanne d'Arc

Festival 
de 

Loire

Calendrier des réunions 2017Timbres & collector émis pour le CERCIL 
(anniversaire de la rafle du Vel-d'Hiv)

Fête du timbre

Saint Fiacre
Août 2016

Etienne hémond ; Jean Paul Imbault et 
l'adjointe au maire d'Orléans pour La 

Source

Stand de l'APL à La Source et la « Jeanne » de l'année

Page 54



2018

Fête du timbre

Timbres & encarts émis pour les fêtes de 
Jeanne d'Arc en mai 2018

Cartes postales émises pour 
les fêtes de Jeanne d'Arc

Timbres émis pour la 
Saint Fiacre
24/25 août

Timbre émis en 
novembre avec

 « les Amis 
Philatélistes 
Pryvatains »

Page 55

Voyage en Périgord

Du 1 au 3 octobre 17 membres de l'APL ont fait un voyage pour visiter l'imprimerie 
des timbres-poste de Boulazac. Ils ont découvert également Lascaux, La Roque Saint 

Christophe, le gouffre de Proumeysac, les jardins panoramiques de Limeuil et la 
maison forte de Reignac ;



Liste des Timbramoi émis par l'APL
- 1998 : Emission d'une vignette jaune pour les 70 ans de l'APL

-2004 : Emission de 3 timbres autocollants + 1 timbre gommé, Marianne de Lucquet avec vignette APL.
-2008 : Timbramoi avec saint Pryvé Timbre 1918 / 2008 en feuilles

-2008 : Collector de 10 timbres dessin APL
-2011 : Cléry St André ; collector de 4 timbres (2 différents)

-2011 : 2 CV Salbris ; 2 collectors de 4 timbres (identiques) + timbres en feuilles
-2014 : Saint Fiacre 1 timbre en feuilles + 1 collector de 4 timbres (2 différents)

-2015 : Fêtes de Loire ; 1 collector de 4 timbres (4 différents) + 5 timbres en feuilles
-2016 : Saint Fiacre : 1 collector de 4 timbres (4 timbres différents ; roses)

-2017 : CERCIL : 1 collector de 4 timbres (2 différents) + 2 timbres en feuilles
-2017 : Fêtes de Jeanne d'Arc : 2 timbres en feuilles

-2017 : Saint Fiacre : 4 timbres en feuilles
- 2017 : Fêtes de Loire : 2 timbres en feuilles

-2018 : Fêtes de Jeanne d'Arc : 4 timbres en feuilles
-2018 : Saint Fiacre ; 2 timbres en feuilles

-2018 : Saint Pryvé 1918/2018 : 1 timbre en feuilles

Remerciements aux personnes qui ont prêté des documents pour la réalisation de ce 
Hors série du bulletin de l'APL :

J'ai trouvé la plupart des documents présentés dans les archives de l'APL très bien 
classées par Henri Leichtmann ; mais d'autres membres m'en ont prêté :

-Didier Delay -Etienne Hémond -Bernard Jutteau
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 Membres de l'APL ayant présenté leurs collections aux expositions nationales & internationales.
Cette liste ne prend pas en compte les présentations aux expositions départementales et régionales.

Pour cette liste, il faut considérer 3 périodes : de 1928 à 1960, il n'y a aucune trace. On peut penser que certains 
membres connus ont exposé. De 1960 à 1992, on trouve des noms dans le bulletin ; mais il est très difficile et 

fastidieux de lire les 120 bulletins de cette époque ; la liste ci dessous n'est donc qu'indicative.
 De 1992 à 2018, la Fédération liste sur son site internet toutes les collections qui ont été en compétitions et les 

collectionneurs qui les ont présentées. C'est donc plus facile.
De 1960 à 1992 j'ai trouvé dans le bulletin les noms suivants :

Mr BREMOND, Mr BOURGEOIS, Mr BRANCHE, Mlle CHAINTREAU, Mr COURANJOU, Mlle 
FLAMERY,  Mr GAY, Mr GERMAIN, Mr Fernand PETITET, Mr ROUSSEAU, Mr Vincent TRAVERS.

De 1992 à 2018 :
Jean-Marie BALFOURIER, Jean-Marie DEFAUQUET, Claude DOLEANS, Jérôme DOLEANS,

 Pierre-Louis FOLLOT, Olivier GERVAIS, Bernard JUTTEAU, Jacques PARENT, Raymond POULAIN
Roger VIET .

Cette liste n'est certainement pas complète et je m'en excuse auprès des membres qui liront ce bulletin hors 
série et qui ne sont pas cités bien qu'il aient participé à des expositions ;

Je n'ai pas cité les récompenses : cela va du diplôme de participation à la médaille Grand Or avec prix spécial.

Il ne faut oublier non plus que la section jeunes de l'APL, qui a compté jusqu'à plus de 30 membres, a été très 
active pendant de nombreuses années et a exposé aussi lors d'expositions nationales et internationales.

Il est à noter aussi que Mr Pierre Germain a été membre de l'Académie de Philatélie de Paris
et que Mr Bernard Jutteau est membre de l'Académie Européenne de Philatélie

Quelques autres informations sur les membres de l'APL
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