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EDITORIAL
La principale richesse, ce sont les femmes et les hommes
qui composent l’association.
Les différences qui animent leur passion et leur plaisir
favorisent l’intérêt et la curiosité de chacun.
D’année en année, les collections personnalisées prennent
le pas sur les propositions normalisées, commercialisées
par la poste qui pratique des coûts et émet des articles qui
vont à l’encontre de la vulgarisation de la philatélie. C’est
encore un argument parmi d’autres qui renforce la
désaffection des jeunes à rejoindre les associations.
Mais arrêtons là nos propos pessimistes et tournons-nous
vers la nouvelle année. Avec tous les membres du conseil
d’administration, nous allons nous investir pour animer et
provoquer de nouvelles rencontres philatéliques ou autres;
entre-autre, notre premier salon Culture et Loisirs à SaintPryvé est en bonne voie pour mars, ensuite après que nous
aurons solutionné quelques écueils, nous devrions être
présents aux Fêtes de Loire et nous préparons déjà la St.
Fiacre de 2016 à St Marceau ainsi qu’une manifestation liée
à l’automobile.
Pensez que pour organiser tout cela, nous avons besoin de
votre présence et parfois de vos bras.
En ce début de 2015, je vous présente à vous et à tous vos
proches, mes vœux de bonne santé et de bonnes
découvertes philatéliques.
Étienne Hémond.

Petites Annonces
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Service Circulations :
Pierre FOLLOT
4 rue Croix Fauchet
45000 ORLÉANS
02.38.62.88.20

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

PETITES ANNONCES
Recherche document possédant le cachet privé
linéaire sur 2 lignes
« Chatillon-Coligny / 7 et 8 avril 1912 »
émis à l'occasion des journées d'aviation des 7 et 8
avril 1912 * Recherche documents possédant les
cachets privés ronds de Bourges émis à l'occasion meeting d'aviation des 20 au 25 octobre 1910
meeting d'aviation des 25 septembre au 6 octobre
1912 Faire offre à Mr PARENT Jacques lors des
réunions de l'APL courriel : parent.bonneviot@free.fr
tel : 02 38 63 29 59
courrier : 17 allée des vignes 45590 St CYR en VAL

RAPPORT MORAL Assemblée Générale 2014
2014 fut encore une année active en évènements
et actions philatéliques.
14 décembre 2013
Cette dernière conférence 2013 fut consacrée aux
Landers par Gérard Choquin
28 décembre 2013 : cette réunion d’entre deux
fêtes a clôturé l’année avec une bonne
participation
11 janvier 2014 : Conférence sur les Nouvelles
Hébrides par Bernard Jutteau
25 janvier : La très fréquentée Galette des Rois
ème
08 février : Conférence 3
partie sur la
marcophilie par Gérard Vergnolles
22 février : Echanges- Pièce du jour
08 mars : Pharmaciens-chimistes par Didier
Delay
22 mars : Vide armoires
12 avril : A vos loupes par Nicolas Chevalier
26 avril : Echanges- Pièce du jour
10 mai : Les Landers, suite et fin par Gérard
Choquin
24 mai : Echanges- Pièce du jour
14 juin : La Corée du Sud par Pierre Follot
28 juin : Echanges- Pièce du jour
Les réunions de juillet et d’août furent consacrées
aux échanges
29-30-31 août ; Participation à la fête de la St
Fiacre à St marceau avec édition d’un collector et
d’un timbre. Cette manifestation a rencontré un
très grand succès concrétiser le dimanche par le
baptême de la rose Mireille d’Arc et sa présence
malgré ses problèmes de santé.
5-6 septembre : participation avec les trois autres
associations régionales à la sortie du timbre
er
Charles Péguy et édition de carte et enveloppe 1
jour.
7 septembre : Notre participation à la journée des
Associations à Orléans
13 septembre : Suite Pharmaciens-chimistes par
Didier Delay
27 septembre : Echanges- Pièce du jour
11 octobre : Echanges- Préparation congrès
11 et 12 octobre : La fête du timbre à St Denis en
Val avec les trois autres associations orléanaises
fédérées ainsi que des associations rejoignant le
thème du timbre , a noter la petite animation d’une
association de danse Sud Américaine. Très faible
fréquentation de cette manifestation qui
financièrement sera déficitaire.
Participation de deux de nos membres à la
compétition départementale Jacques Parent
« grand argent » et Gérard Vergnolles « grand
argent »
25 octobre : Echanges
8 novembre : Echanges
8-9-10-11 novembre : Exposition « Il y a 100 ans
la Grande guerre » à St Pryvé St Mesmin.
Le 11 a permis d’organiser le Congrès annuel
Régional avec la présence Mr Désarménien
Président de la Fédération Française des
Associations Philatéliques.

Recherche lettres et C.P françaises et
étrangères avant et après T.P, avec ou sans T.P
au détail ou en lot pour achat ou échange
Spécialisé marques postales et franchise
militaire. Contact auprès de M Gérard
Vergnolles aux réunions ou 02 38 63 36 98 ou
gvergnolles@hotmail.fr
Recherche 3/4 exemplaires timbre série
artistique n°4369, 2009 YT. Faire offre à
Gilles Llong, lors des réunions APL ou 02 38
83 08 72
Bernard JUTTEAU recherche plis affranchis ou
TP des Nouvelles Hébrides. Lors des réunions
Recherche Timbres de Saint-Pierre &
Miquelon et plis affranchis avant 1958. Faire
offre à Bruno LEFEBVRE lors des réunions
ou bruno.lefebvre29@laposte.net
Recherche Bloc 101 capitales européennes
Nicosie sorti en 2006
Bloc année lunaire chinoise chien sorti en 2006
Bloc année lunaire chinoise rat sorti en 2008
Bloc année lunaire chinoise tigre sorti en 2010
Bloc pionniers de l’aviation sorti en 2010
Michèle LANDRE lors des réunions.
N’oubliez pas de confier vos annonces à
Nicolas CHEVALIER qui les fera paraître sur
le site internet de l’APL.

DÉMISSIONS…
Alain DEROUET (907) Nous quitte pour des
cieux plus cléments, nous lui souhaitons
« Bon vent ! » (Départ pour la Bretagne)

Abonnements B Jutteau 18 pour 15 abonnés
Nouveautés G Choquin continue de fournir les
nouveautés de Monaco, Andore, Wallis…
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Fonctionnement du Service « Circulations »

Rapport Moral, suite…

Durant la saison 2013 - 2014, 3 membres sont
bailleurs, 12 membres sont bailleurs-préleveurs et 25 membres
sont préleveurs. Le nombre total de préleveurs est de 37 membres
auxquels il faut ajouter environ 8 membres préleveurs
occasionnels au cours des réunions, soit approximativement la
moitié des membres de l’A. P. L.
506 carnets ou classeurs
ont été remis au service, soit 59 carnets de plus que la saison
précédente, ce qui représente 102 circulations, pour une valeur
totale de vente de 57 764,19 €. Le nombre de circuits est de 12.
Neuf circuits pour les membres de l’A. P. L. dont un au cours de
chaque réunion, et trois circuits extérieurs Depuis le début de la
saison une réorganisation des circuits a été effectuée. Le nombre
de circuits est de 12 au total. 8 circuits au sein de l’APL, soit un de
moins, et 4 circuits extérieurs, soit un de plus. Pour la saison
2014-2015, 576 carnets et classeurs ont été remis au service, soit
70 de plus que la dernière saison !
Le programme informatique
de comptabilité est celui qui était en place les années précédentes.
Il a cependant été modifié, et est basé sur le principe de la « saisie
unique ». Il a été assez long à mettre en place, mais il me donne
entière satisfaction. Ainsi, les différents fichiers, s’incrémentent
automatiquement, lors d’une seule saisie. Ce principe évite toute
erreur ou oubli de retranscription, ainsi que des recherches
longues et fastidieuses d’erreurs.
Le montant total des prélèvements cette saison se sont
élevés à 10 038,33 €, contre 9 143,27 € la saison dernière, soit
895,06 € ou 8,92 % de plus. La plupart des bailleurs ont appliqués
des tarifs corrects et plus en relations avec les cours du négoce, et
ont proposés des pièces intéressantes. Il est dommage que
certains bailleurs nous aient proposés des pièces par multiple que
malheureusement la plus grande majorité des préleveurs
possèdent… Beaucoup de remarques ont été formulées par les
préleveurs concernant la qualité de certaines pièces, qui étaient la
plupart du temps signalées sans charnières et qui
malheureusement possédaient des traces de charnières. Les
ventes sur table au cours des réunions représentent cette année 1
683,56 €, contre 1 493,72 € la saison précédente. Elles sont en
augmentation de 189,84 € soit 11,25 %. Elles représentent 16,77
% du montant total des prélèvements.
En ce qui concerne les trois circuits extérieurs, dont deux
nous ont remis des carnets à choix, les prélèvements effectués
dans les carnets à choix des membres de l’APL, se sont élevés à
1 066,45 €, contre 610,67 € la saison dernière, soit 455,78 € en
plus, ou 74,64 %. Il a été relevé cette année encore, quelques
erreurs de décompte, mais également des cases non remplies du
cachet du préleveur. Cependant, le préleveur suivant n’a jamais
signalé les cases vides à l’arrivée ! S’il vous plait signalez-les.
Il vous a été remis en début de saison dernière des
cachets portant votre numéro, vous n’avez pas besoin d’apposer
votre paraphe sur ce cachet, ce dernier vous est personnel. De
plus lorsque vous apposez votre cachet évitez de toucher les
timbres voisins. De plus Mesdames et Messieurs les Bailleurs
formez bien les chiffres de vos prix de vente, évitez, les ratures.
Des remarques m’ont été formulées à de nombreuses reprises
quand aux prix de vente relativement élevés des pièces qui sont
proposées, regardez le cours du négoce et essayez de vous en
rapprocher le plus possible. Vous aurez ainsi plus de chance de
vendre vos pièces. Lorsque vous mettez en vente des séries de
timbres, efforcez-vous d’indiquer le nombre de timbres que
comporte la série. In fine, les circuits tournent correctement dans
l’ensemble, cependant en cas de défaillance, un rappel du
règlement sera appliqué.
Merci de votre attention. Pierre Follot

Une compétition régionale a permis à trois de nos
sociétaires de se distinguer ( Bernard Jutteau
« argent », Jacques Parent grand argent » et
Gérard Vergnolles « grand argent Félicitations du
jury ») parmi les sept candidats adultes et les
quatre présentations jeunesse.
Participation des Membres de l’APL à diverses
expositions
:
M. Gérard VERGNOLLES
M. Bernard JUTTEAU
M. Jacques PARENT
Je terminerais donc ce rapport en remerciant
vivement les Membres qui , par leur générosité,
permettent à chaque réunion d’approvisionner les
tombolas, tout particulièrement Gérard
CHOQUIN qui pour aujourd’hui a donné un très
grand nombre de lots.
Pour mémoire
Vote du rapport d’activité
Possibilité de dépôt de candidature pour le conseil
d’administration
Rapport service circulation
Rapport service abonnement
Rapport service nouveautés
Rapport bibliothèque
Conception du bulletin
Rapport financier
Rapport commissaire aux comptes .Vote pour
valider la candidature d’un vérificateur aux comptes
Proposition à Jean Pierre Grilhé de prendre en
charge ce poste , entériné par un vote de
l’assemblée à l’unanimité moins deux abstentions.
Vote du budget
Budget prévisionnel
Vote
Rappel des règles de fonctionnement des
circulations et précisions sur l’application de ces
règles à l’ensemble des bailleurs de carnets ( clubs
adhérents) .
Vote
Activité 2015
Galette de l’APL le 25 Janvier
Repas APL à fixer
Fêtes de Loire
Journée des Associations en Septembre
Fête du timbre en Octobre
A l’étude : une sortie sur 2 ou 3 jours lors du
Congrès National (Mâcon et environs)

Elections lors de l’Assemblée Générale :
Rapport moral unanimité
Budget unanimité
Circulations unanimité
Vérificateur aux comptes majorité moins deux
abstensions
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Rapport du Trésorier – Jean-Paul HUOT
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Compte-rendu du site Internet
Assemblée Générale 22 novembre 2014

CONGRES PHILA. FRANCE 2015 A MÂCON
DU VENDREDI 22 MAI AU LUNDI 24 MAI

http://www.philatelieorleans.org

Excursion de trois jours à cette occasion

Quelques chiffres :

Compte tenu des souhaits émis lors de l’AG, nous
sommes en contact avec un voyagiste pour l’organisation de cette excursion.
Durée 3 jours avec départ le vendredi et retour le
dimanche pour éviter les grands retours du lundi.
L’ordre du circuit n’est pas finalisé mais il comprendra :
-Une demi-journée au salon philatélique pour les
passionnés et pendant ce temps- là, une visite
dans Mâcon pour les dames.
-La visite commentée et guidée du Musée du cassis
( cassissium ) avec dégustation à Dijon
-Visite guidée de Beaune, des Hospices, de la
Collégiale, de l’Hôtel des Ducs de Bourgogne.
-Circuit guidé à travers les vignes et les grands
noms du Mâconnais (Pouilly, Fuissé, St-Véran, etc)
et des vins du Beaujolais (Fleurie, Moulin à vent,
Juliénas) dégustation sur le circuit.
-Pourquoi pas, le parc de la vigne et du vin, site
hors du commun.
Mais nous attendrons la confirmation du voyagiste
pour la faisabilité de notre projet. Le coût des ces 3
jours dépendra évidemment du nombre de participants, la charge transport restant fixe, il pourrait
avoisiner les 320 euros plus une participation de
l’A.P.L. pour compléter.

Le site Internet de l’APL c’est 206 pages, 407 fichiers.
Des mises à jour régulières.
En une année, 17017 visites soit plus de 46 visites par
jour en moyenne (max : 212)
(l’année précédente : 15000 visites)
Le nombre de pages vues : plus de 60000 pages en un
an, soit plus de 164 pages vues par jour (max par jour :
630)
Plus de 80 % des connections proviennent de France
ou des Etats-Unis.
Astuces :
- Vous pouvez utiliser le moteur de recherche à gauche
afin de trouver une page du site.
- Les petites annonces défilent sur la partie gauche du
site.
- La rubrique section adhérents vous permet par
exemple d’avoir l’inventaire de la bibliothèque ou
encore de visionner une conférence à laquelle vous
n’avez pas pu assister.

Nous avons besoin de vos réservations très
rapidement (au plus tard fin février) car c’est le
week-end de la Pentecôte. Il vous sera demandé
un chèque d’acompte de 100 € par personne.
Pour tous renseignements complémentaires ou
inscription contacter E. HEMOND 02 38 45 74 43.

- Si vous avez une information à publier, n’hésitez pas à
me la transmettre :
postmaster@philatelieorleans.org
Nicolas CHEVALIER

Compte-rendu de la Bibliothèque
Assemblée Générale 22 novembre 2014
Au cours de l’année philatélique qui vient de s’écouler,
les membres ont emprunté 82 ouvrages à la
bibliothèque, soit une augmentation de 30 % par
rapport à l’année passée. Les sorties concernent
principalement des catalogues pour 70 mouvements.
12 sorties concernent d’autres ouvrages philatéliques.
Les retours se font tout à fait correctement d’une
réunion à l’autre. La bibliothèque a acquis au cours de
l’année 8 ouvrages (achats de catalogues ou dons par
des membres).
L’APL acquiert régulièrement les derniers catalogues de
cotations Yvert et Tellier.
La bibliothèque de l’APL possède plus de 300
ouvrages divers et variés. Il y en a sûrement un qui
vous servira dans votre collection. N’hésitez pas à venir
me voir lors des réunions. Vous trouverez la liste sur le
site internet dans la section Adhérents.
Nicolas CHEVALIER
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La Thématique de Bernard Jutteau
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

BIBLIOTHEQUE

Membres d’honneur :
BILLOT Jean-Charles
MAISONNEUVE Jean-Claude

CHEVALIER Nicolas
PARENT Jacques
17 Allée des vignes –
45590 ST CYR EN VAL

PRESIDENT HEMOND Etienne
199 Route d’Orléans 45370 CLERY ST ANDRE

CIRCULATIONS
FOLLOT Pierre
4 Rue Croix Fauchet
45000 ORLEANS

VICE-PRESIDENT FOLLOT Pierre
4 Rue Croix Fauchet 45000 ORLEANS

MEMBRES DU CONSEIL
BERTAUX Louise
2 rue Olympe de Gouges 45140 St JEAN DE LA
RUELLE
BOYLA Cengis
13 Rue de la Bate 45140 St JEAN DE LA RUELLE
CARLIER Michel
124 Route de St Mesmin 45750 ST PRYVE ST
MESMIN
CARPENTIER Roger
1133 rue St Fiacre 45370 MAREAU aux PRÉS
PARENT Jacques 17 Allée des vignes 45590 ST CYR
EN VAL
SILIE Xavier
35 Rue de Vauquois 45000 ORLEANS

PRESIDENT-ADJOINT JUTTEAU Bernard
35 Faubourg Madeleine 45000 ORLEANS
SECRETAIRE LANDRE Michèle
850 Les Epoisses 45760 BOIGNY/BIONNE
SECRETAIRE ADJOINT, BULLETIN
GRILHÉ Jean-Pierre
31 Rue Louis Rossat 45000 ORLEANS
TRESORIER HUOT Jean-Paul
10 Rue A.R.Lesage 45100 ORLEANS

DELEGUES GROUPEMENT REGIONAL
Titulaires :
HEMOND Etienne
PARENT Jacques
Suppléants :
CARPENTIER Roger
JUTTEAU Bernard
SILIE Xavier

TRESORIER ADJOINT FOLLOT Pierre
Vérificateur aux comptes : GRILHÉ Jean-Pierre
ACCUEILGÉNÉRAL LANDRE Michèle
JEUNES
LANDRE Michèle
TRÉMEAU Jean

SERVICE PHOTOS LEICHTMANN Henri
399 Rue de Rocquemolle 45400 SEMOY

NOUVEAUTES CHOQUIN Gérard
3 Place Gambetta 45000 ORLEANS
HUOT Jean-Paul

EXPOSITIONS
& RELATIONS
PUBLIQUES

HEMOND Etienne
HUOT Jean.Paul
LEICHTMANN Henri

ARCHIVES

LEICHTMANN Henri

ABONNEMENTS JUTTEAU Bernard
RESPONSABLE SITE INTERNET
CHEVALIER Nicolas
3 rue Bernard Lecache 45100 ORLEANS
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