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DATES DES RÉUNIONS
24.04 : Présentation du Logiciel
d édition de pages d Album.
01.05 : Exposition régionale à
Aulneau (28)
22.05 : Multi-conférences
12.06 : Conférence, Audubon
peintre animalier  par Y Guilbert.
26.06 : Présentation, Vacances
10.07 : Échanges
24.07 : Échanges
28.08 : Échanges
05.09 : Journée des Associations
11.09 : Conférence, le Cambodge
par E. Hémond
25.09 : Présentation, La Poste
Maritime
09.10 : Conférence, LILLE par D.
Delay
23.10 : Présentation, les Timbres
de Turquie.



EDITORIAL

Bibliothèque
Nicolas CHEVALIER

ÉDITORIAL
La journée du timbre de cette année a donné des résultats
mitigés :

- sur le plan financier : budget équilibré à quelques
euros prêts en positif.

- sur le plan exposants :  un  très  bon  cru  alliant
modernisme, histoire et thématiques.

Un regard approfondi sur ces collections exposées m’amène
à constater un changement important sur la manières de
collectionner avec beaucoup plus de personnalisation des
présentations et une notion qui apparaît très clairement : se
faire plaisir.

C’est aussi mettre en lumière des sujets réalisables par
toutes et tous sans que la notion argent soit déterminante.
Je pense que c’est un bon départ et une bonne orientation
pour les nouvelles générations de collectionneurs qui
assureront la relève.

Retracer la vie d’un homme célèbre, d’une partie de notre
histoire ou de faire l’inventaire d’une partie de la faune ou
de la flore, cultive notre intellectuel et favorise notre
développement personnel.

Ce  sont  toutes  ces  valeurs  que  l’on  retrouve  au  sein  de
l’APL et que nous devons transmettre aux plus jeunes.

Etienne HEMOND



Adhésions, démissions

MM Leveau Morin, Ogrodnik, Proust

Petites Annonces

Recherche Timbres Colonies Françaises
Série SECOURS NATIONAL pour les
pays suivants : Dahomey, Guinée,
Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan. Faire
offre à Mr PATRAUD Tel : 06.88.43.48.89
ou lors des réunions.

Recherche 1c, 2c, 5c, 15c (Bde Phosphore) 20c
(1 bde phosphore à gauche 1967a) et 30
centimes de la Sabine de Gandon. Trois
exemplaires du Timbre « Patrouille de
France » neufs Gilles Llong lors des réunions
ou au 02.38.83.08.72. Laisser message si abst.

Recherche Coins Datés FM Rouges des 14
Novembre 1952 et 24 Octobre 1961.
Recherche Timbres CORÉE DU SUD
Pierre Follot 02.38.62.88.20 ou aux
réunions.

Recherche Pochette émission conjointe
franco allemande anniversaire du traité de
l’Élysée 2003 Jean-Pierre Grilhé lors des
réunions.

Recherche tous plis en provenance
d’Ukraine s’adresser à Bernard Jutteau lors
des réunions

MERCI de bien vouloir avertir Michèle
Landré ou Jean-Pierre Grilhé lorsque vos
annonces ne sont plus d’actualité
N’oubliez pas de profiter de notre site
Internet si vous désirez passer des
annonces en dehors des parutions du
Bulletin.

Fête du Timbre

Les 27 et 28 février 2010, lors de la fête du
timbre 2010 à Saint-Denis en Val, une
exposition compétitive de niveau
départemental était organisée par les 4

associations affiliées à la FFAP autour
d’Orléans.
Dès le vendredi, des membres de l’APL se
sont rendus salle de la Montjoie afin de
monter les cadres pour l’exposition. Les
collections ont été mises en place le
samedi matin à partir de 8h par les
organisateurs ou par les exposants eux-
mêmes. Les cadres ont ensuite été fermés
et alignés. 21collections étaient
présentées. On peut noter la présence de 4
collections jeunesse. La classe thématique
était largement représentée avec 1/3 des
collections. A regretter ’absence de
collection en classe Histoire Postale. Des
collections se sont particulièrement fait
remarquées comme la collection en classe
ouverte sur la Révolution Française ou
encore en classe Cartes Postales, les
lavoirs et Lavandières en Essonne.
Deux membres ont représenté l’APL lors
de cette manifestation :
Dès 10h, les premiers visiteurs sont
arrivés, dont de nombreux membres de
l’APL. Le samedi soir, les collections ont
été retirées et remises le dimanche matin.
Les compétiteurs ont pu demander des
conseils aux jurés afin de savoir les erreurs
à ne pas commettre et comment valoriser
leur présentation.
La proclamation des résultats a eu lieu le
dimanche vers 17 h. Pratiquement 400
personnes sont venues durant ces deux
jours. Des membres de l’APL se sont
relayés tout le week-end pour assurer une
permanence lors de cette manifestation.
Les collections ont été retirées le dimanche
soir et le lundi matin les cadres ont été
démontés.

Nos Lauréats :

M Parent en classe ouverte : Henri
Becquerel, le Loiretain.
M Chevalier en classe Maximaphilie :
les Collectors des 24 régions
françaises

Toutes nos félicitations



Jacques PARENT



















NB.  Retenez bien la date du 06 Novembre 2010 au soir !

REPAS ANNUEL DE L’APL

Participation de l’APL



Répondez aux questions des autres
membres ou proposez vos propres
questions

Sélectionnez le sujet
de discussion que

vous désirez

Inscription sur
le forum

Découvrez le site de l’APL sur : http://www.philatelieorleans.org

Visitez régulièrement le site de l’APL, vous y lirez les dernières actualités de l’Association, mais
également toutes les nouveautés de France, d’Andorre, de Monaco et des TOM.

La section Adhérents contient des
informations spécialement publiées
pour les membres de l’APL. Le nom
d’utilisateur est APL et le mot de
passe APL.
Vous y trouverez les bulletins de
l’APL, les dernières conférences
auxquelles vous n’avez pas pu
assister, les petites annonces des
membres ou encore la liste des
nombreux ouvrages de notre
bibliothèque.

Le forum de l’APL est maintenant ouvert. Il s’agit d’un espace collaboratif parlant de philatélie. Tous les
membres de l’APL peuvent poser des questions ou répondre à celles des autres membres. Il suffit de
s’inscrire via le formulaire présent sur le site.

Par l’intermédiaire du forum, chacun peut
publier les timbres dont il souhaite avoir
plus d’explications (la valeur, le pays,
l’année d’émission, le tirage, …)

Un sujet est également ouvert sur
l’explication d'un tarif sur une lettre, ou
l’explication du cheminement d’un courrier.

Le dernier sujet de discussion concerne
des questions d’ordre général sur la
philatélie.

On peut également imaginer tout autre
sujet…

Si
vou

s souhaitez recevoir une fois par mois les
dernières informations de l’APL, vous
pouvez vous inscrire à la Newsletter.

Le site de l’APL est le vôtre, merci de le faire vivre. Rendez-vous vite sur le site à l’adresse :
http://www.philatelieorleans.org

http://www.philatelieorleans.org
http://www.philatelieorleans.org

