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La Culture au Service du Sportr
Chers Amis,
Permettez-moi de vous presenter ainsi qu'aux
membres de votre famille, en mon nom et au
nom du Conseil d'adrninistration, tous mes
voeux pour la nouvelle annee. Que celle-ci vous
apporte ce que vous desirez le plus et en
premier lieu la sante !
Malheureusement, de nouveaux cas de tricheries
viennent d'etre encore reveles. N'oublions pas
qu'il s'agit d'une pratique tres ancienne puisque
les premiers cas sont repertories des les Jeux de
l'Antiquite. Pour tenter d'y remedier les
sanctions etaient tres severes tant pour l'athlete
que pour son entraineur, mais egalement pour la
cite.
Aujourd'hui, les tricheurs sont rarement
sanctionnes, mais les veritables responsables le
sont encore moins souvent.
Pour reorganisation de l'Assemblee generale de
cette annee, votre conseil d'administration a
choisi Montauban et cela se deroulera le
week-end du 17/18 avril. Les membres a jour
de leur cotisation recevront en temps et en heure
la convocation.
A cette occasion, se deroulera le premiere
exposition competitive de l'association. A va de
soi que les personnes qui ne desirent pas
concourir peuvent egalement participer. Cette
invitation concerne bien entendu les trois
sections.
Enfin, d'apres les dernieres informations recues,
la foire des collectionneurs olympiques de
Lausanne se deroulera le week-end de
Pentecote.
Eitfin, une tres bonne nouvelle puisque
l'association vient de recevoir l'agrement
ministeriel de Jeunesse et Sport au titre du sport.
Un grand merci a celui qui nous a aide dans
cette demarche.
Je vous presente encore une fois tous mes voeux
pour la nouvelle annee.
Marc BOUCHER
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ASSEMBLEE GENERALE - PARIS
le dimanche 28 juin 1998
(Musee de la Poste)
La seance est ouverte a 10 heures par
le president Marc Boucher, dans la
salle de reunion du Musee de la Poste,
rue de Vaugirard, Paris 15eme.

LIBRIC Yvan (Croatie), PAULIN
Branko, PETRASEK (Tchequie) ainsi
que trois de nos amis de Coree.

Apres avoir presente les excuses de
S.E. J.A. Samaranch, president du
C.I.O., Henri SERANDOUR,
president du C.N.O.S.F., Francis
TTSSOT, president du C.R.O.S.I.F.,
Guy MEYME, chef de projet de la
Poste, Guy Drut et Jean Claude Killy,
representants francais du C.I.O., et
Christophe Ait-Braham, retenu par les
dix laureats du concours Philfoot
auxquels il fait visiter Paris durant
deux jours,

Avant de presenter le rapport
d'activite, le president remercie notre
hote, le Musee de la Poste pour son
accueil tant pour PHILFOOT que pour
notre assemblee generale. Une minute
de silence est observee en hommage
au president Nelson PAILLON, tres attache au sport et a ses a-cotes et au
president SASTRE qui a soutenu notre
projet Philfoot depuis le debut.

le president Boucher presente notre
invite Serge DIONALYTIS, president
de l'Association des collectionneurs
grecs et representant des associations
nationales membres de la F.I.P.O.
aupres du C.I.O. et souhaite la
bienvenue aux 29 membres francais
presents a notre assemblee generale
statutaire. Ceux-ci, ayant emarge sur la
feuille de presence, sont (par ordre
alphabetique): MM. R. Aftalion, J.
Aubignat, J.P. Barlet, P. Berle, M.
Boucher, P. Boursault, R. Christin, E.
Coubard, CI. Delavis, H. Departs, R.
Deutschmann, J. Devys, A. Gerardy,
R. Geslin, S. Halle, M. Hatchadourian,
P. Lapointe, M. Leclancher, P.
Lehoux, J.P. Macaire, A. Monfraix, D.
Noclain, B.M. Pajani, J.P. Picquot, S.
Renaud, R. Roger, M. TissoL J.P.
Vanneraud, A. Zanirato.
De nombreux presidents et membres
d'associations soeurs etrangeres nous
ont fait le plaisir d'assister a notre
assemblee, ce sont: Roman BABUT
(Pologne), DAN VINTTLA
(Roumanie), GULEY Erder (Turquie),

Rapport d'activite
a) Sur le plan institutionnel, apres
avoir obtenu la reconnaissance comme
membre associe du C.N.O.S.F, notre
association souhaite que soit prise en
compte notre capacite a commemorer
le souvenir sportif et olympique au
travers d'expositions sur tout le
territoire national.
b) organisation d'expositions lors
d'evenements sportifs importants:
nous avons soutenu la candidature
LILLE 2004 (sans succes
malheureusement); nous avons
participe aux championnats du Monde
d'Aviron a Aiguebelette (Savoie) en
septembre, aux championnats
d'Europe handisport d'Escrime.
L'AFCOS s'efforce d'etre presente lors
des grands rendez-vous internationaux
organises dans notre pays, au moyen
d'expositions organisees par les trois
sections de memorabilia, de
numismatique et de philatelie.
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Nous n'avons pas ete presents aux
championnats juniors d'athletisme a
Annecy en 1998.
Nous tenterons d'etre presents a l'Euro
Basket 99 et aux championnats du
monde de cyclisme 2000 en Bretagne.
Pour cela il faut des collections et nous
ne pouvons qu'encourager nos
membres a monter des presentations.

Rapport financier
Le tresorier Pierre Berle presente les
comptes de l'exercice 1997 qui font
apparaitre un solde deficitaire de
l'exercice de 403,35 F.
Les recettes se sont eievees a
18 291,00 F et les depenses a
18 694,35 F. Le nouveau solde au 31
decembre 1996 s'eleve a
15 433,23 F, represente par les avoirs
sur livret, en timbres et sur compte
courant postal.
Le nombre de membres est de 102,
soit 24 adhesions nouvelles en 1998
(78 en 1997).
L'assemblee generale approuve les
comptes presentes qui ont ete
developpes par le tresorier selon un
souhait formule lors de la precedente
assemblee generale.

Point sur Philfoot
Jean-Pierre Picquot rappelie
lTiistorique de la mise en place de
l'evenement Philfoot, initie par
I'AFCOS qui le developpe avec le
CFO, la Poste et la FFAP et sa

commission jeunesse. La promotion
est assuree par I'AFCOS, sur tous les
sites de la Coupe du Monde.
Ce projet, comprenant au depart les 32
plus belles collections mondiales sur le
foot, avait ete presente au President
SASTRE qui, en suivant notre
objectif, avait demande une
participation tres importante des
jeunes : PHILFOOT Jeunes etait ne, il
a concerne plus de 2000 candidats
dont 533 ont reussi a exposer, repartis
en 10 expositions jugees par 10 jurys
regionaux.
Un vibrant hommage doit etre rendu a
tous les benevoles qui ont permis la
bonne tenue de Philfoot Jeune, aux
membres de I'AFCOS, de la
Federation Francaise des Associations
philateliques et aux membres des
jurys.
Cette operation a fait connaitre
I'AFCOS qui n'est plus maintenant une
association confidentielle.
En ce qui concerne Philfoot
International, le soutien du Musee de
la Poste a ete tres precieux notamment
pour la securite des collections dont la
valeur peut etre estimee entre 8 et 10
millions de francs.
Le soutien du CFO a ete sans retour.
Philfoot a ete l'une des 18 animations
officielles de France'98. L'exposition a
ete visitee par de nombreux etrangers
dont S.E. M. le President J.A.
Samaranch, le "roi Pele" en personne,
ainsi que par 18 televisions.
Les finances de l'Association ont ete
mises a mai lors de cette operation :
nous n'avons pas pu promouvoir nos
souvenirs et la vente de notre pin's
Philfoot est difficile. Un appel est
lance pour la participation des
membres a 1'achat de 5, 10 ou 20 pin's
au prix coutant de 20F.
Grace a l'msistance de J.P. PicquoL le
diplome a pu comporter les cinq
signataires : AFCOS, CIO, Poste, CFO
et FIPO.
L'AFCOS rend hommage a Pierre
Julien, directeur du Monde des
Philatelistes, qui a soutenu
l'association a tous moments.
Michel Leclancher, a rinstar de
nombreuses autres personnes, s'etonne

de l'absence de I'AFCOS dans les
nombreux communiques de la Poste.
Voulant eviter toute polemique, J.P.
Picquot signale simplement que le
partenariat avec la Poste a ete par
moment "delicat" a gerer.

Rapport du Bulletin
Sous la responsabilite de Rene
Christin, vice-president, trois bulletins
ont paru en 1998, les numeros 8 de
Janvier, 9 de mai et 10 de juin, plus
deux lettres d'informations.
Un regret toutefois : le dernier
"Special PHILFOOT" n'a pas pu
compter de pages en couleurs, en
raison des delais de confection.
Les membres ne doivent pas hesiter a
foumir des articles meme courts. Les
informations doivent parvenir soit a
Christophe Ait-Braham, soit a Rene
Christin dont 1'adresse et les
coordonnees telephoniques sont
insefefees dans chaque bulletin.
Philippe Lapointe informe que le
CNOSF diffuse un calendrier des
manifestations nationales et
intemationales.
Suite a une question de Radu Aftalion,
le responsable du bulletin souhaite
eviter de recourir aux articles
etrangers, en faisant oeuvre
d'originalite.
Jean Paul Macaire propose une mise
en circulation des bulletins
d'associations "soeurs" meme si
ceux-ci sont en langue etrangere. Un
service bibliotheque peut etre mis en
place sous la responsabilite d'un
membre du bureau.

Jean-Paul Macaire lit une lettre
"amicale" qui paraitra dans le bulletin,
pour stimuler les membres dans leurs
actions, creer une bourse d'echanges,
une exposition de nos oeuvres. II
propose la creation d'une cellule
d'animation.
Suite a une question de J.P.
Vanneraud, rarrnuaire sera complete
par les actresses des membres a partir
du retour d'une feuille de
renseignements qui precisera les
collections personnelles et les
collections exposables.
A. Gerardy fait part de son experience
personnelle avec la federation
francaise de Hockey-sur-gazon qui l'a
invite avec sa collection de plus de
200 cartes postales a Amiens puis a
Coubertin.
Le president M. Boucher souhaite que
les assemblies generates se defoulent
sur tout le territoire francais. Les
candidatures peuvent se manifester :
Montauban et Brignolles pour 1999,
Albertville pour 2002.
II invite ensuite les presidents etrangers
a s'exprimer, ce que font les
representants de Croatie, de Pologne,
de Coree.
Le representant des associations
nationales Georgio Dionalytis souhaite
un" autre succes futur tel que "Philfoot
et nous invite en Ores pour
Olymphilex prochain.
Apres avoir epuise l'ordre du jour, le
president Marc Boucher clot
l'assemblee generale en invitant les
membres a la bourse interne
d'echanges et au vin d'honneur
convivial offert par le Musee de la
Poste.

Questions diverses

Le secretaire general,
Bernard-Marie Pajani.

PUNTS PHILFOOT
30,00 F piece
prix special par multiple de 5
commande au tresorier
Pierre BERLE rue Georges Clemenceau 82370 REYNEES
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C O M P T E - R E N D U du CONSEIL D'ADMINISTRATION - PARIS
le samedi 03 octobre 1998 - 13 heures
Maison du Sport francais
— —

—

—

La seance est ouverte a 13 heures dans
la salle de reunion de la Maison du
Sport francais, 1, avenue Pierre de
Coubertin a Paris, par le president
Marc Boucher.
Presents : MM. Pierre Berle, Marc
Boucher, Rene Christin, Entile
Coubard, Andre Deal, Rene Geslin,
Jean Paul Macaire, Bernard Marie
Pajani, Jean Pierre Picquot.

Preliminaires
De nombreux points sont abordes
avant la reunion :
- annuaire des membres a mettre au
point par le secretariat general;
- Reglement du Championnat de
France des Collectionneurs
Olympiques et Sportifs ;
- Creation d'une bourse inter-membres
lors de I'A.G., d'une seconde bourse a
Paris lors d'un CA. ;
- Convention de realisation de l'A.G.;
- Bourse mondiale de RIO ;
- Vente a prix nets reservee aux
membres, a paraitre dans le bulletin.

PHILFOOT France'98
Compte-rendu et cloture
Avec I'aide de Christophe Ait-Braham,
Emile Coubard et Michel Leclancher,
Jean Pierre Picquot a pu demonter
l'exposition en une matinee. Les
collections ont ete expedites en huit
jours par La Poste. Les pin's se
vendent au petit trot par la boutique du
musee.
Une collection de Jeunes a ete perdue
par La Poste avant son retour a
Toulouse.
Un rapport etabli par J.P. Picquot sera
envoye a tous les membres du CA.
La communication sur Philfoot n'a pas
suffisante mais 1'opefation a ete une
reussite complete aux points de vue
philatelique et olympique.
Le nombre de visiteurs a l'exposition
peut etre estime a 5000 tandis que La

Poste annonce 15000 pour les entrees
au Musee.
La copie des collections exposees a ete
realisee par le Musee de la Poste pour
le compte du CIO.
Une telle operation aurait du
financierement nous permettre de voir
l'avenir en rose.
Jean Paul Macaire demande que
l'envoi d'un prochain bulletin soit
effectue a I'intention des 40 jeunes
ayant ete primes a Philfoot. Cela
pourrait se faire sur plusieurs numeros.
A suivre.

Assemblee generale 99
Elle est fixee a Montauban en avril
1999.
Cette exposition, sous la responsabilite
d'une association, a rang de locale.
Pour etre validee au niveau federal,
elle doit comporter un jure
departemental, regional
II faut prevoir un passeport
philatelique pour les exposants.
L'AFCOS comprend en son sein trois
jures regionaux, Emile Coubard en
maximaphilie, Andre Deal et
Bernard-Marie Pajani en thematique,
tous trois aptes a juger de l'accession
des collections au niveau regional.
Nino Barberis est pressenti comme
jure pour l'accession au niveau
national.

Cotisation 1999
La federation envisageait d'envoyer le
bulletin federal a tous les membres des
associations.
Le president propose de creer deux
niveaux de cotisation : l'une pour les
phtiatelistes de 150,00 F + 22 F (part
federate + 9 F (part regionate), l'autre
de 150,00 F pour les numismates et les
memorabilia.
Le debat s'engage et apres un tour de
table, le CA. decide de maintenir la
cotisation au niveau de 150 F pour
tous les membres.
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SYDNEY 2000
Le president propose un voyage a
l'exposition de Sydney 2000 pour les
membres de l'association. Pierre Berle
est charge de se renseigner sur le
deplacement.
En ce qui concerne les exposants
internationaux aux Olymphilex, U
existe deux votes : celle de la FIP ou
les collections doivent etre admises
aux selections successives ; celle de la
FIPO sur invitation directe, un
passeport specifique sera cree
prochainement.
Montauban 1999 sera l'exposition
qualificative pour rOlymphilex 2000,
sous la responsabilite de Nino
Barberis.

Questions diverses
Role de chacun : chaque membre du
CA. est responsable dans son domaine
et doit s'employer a accomplir sa tache
entierement.
Philfoot: J.P. Picquot appelle
l'attention du tresorier sur le reglement
des factures des pin's.
Prochain bulletin : II sera ajoute trois
articles : RIO - Montauban avec le
championnat - Vente a prix nets.
Creation d'un site Web sur Internet.
sur information de J.P. Macaire.

Prochaine reunion : 19 decembre
1998, a la Maison du Sport francais.
Le secretaire general,
Bernard-Marie Pajani.

L'association vient de
recevoir l'agrement
ministeriel de Jeunesse et
Sport au titre des activites
sportives :
n°75.SVF.98.18

En Grece 1896 :
un seul bureau postal a ATHENES !
par Maurizio TECARDI
Au debut des annees 50, le petit nombre de philatelistes
sport-olympiques d'alors commenca a se rendre compte
qu'outre les timbres-poste, Us pourraient enrichir leurs collections avec d'autres elements : les documents postaux et
historiques en particulier : enveloppes, entiers et cartes postales affranchis avec les timbres de remission olympique
"Grece 1896" et obliteres par les differents bureaux de
poste, ambulants ferroviaires, bateaux. C'est a ces annees
que remontent en fait les premieres tentatives de quelques
collectionneurs dans cette nouvelle direction, aides en cela
par le premier catalogue specialise edite a Milan par Giulio
LANDMANS en 1952 qui repertoriatt, outre les timbres, de
nombreux cachets speciaux. De ces premieres timides et
difficiles tentatives d'elargir les connaissances dans ce secteur, on progressa lentement et avec beaucoup de difficultes
- dans la mesure ou Ton ne connaissait rien de precis et d'officiel sur l'existence de ce materiel - dans les premieres etudes et publications du debut des annees soixante. Et c'est a
l'une de celles-ci que je veux me referer dans cet article. En
1964, a ete publie un petit fascicule de 48 pages par les
soins de l'editeur romain Aldo dXJRSO : "La philatelie Hellenique Olympique" portait a la connaissance des quelques
philatelistes olympiques d'alors les constatations d'un vieux
commer9ant: Spiro RAFTOPOULOS. Entre toutes, les tres
utiles informations publiees des differents cachets postaux
d'Athenes que Ton pouvait trouver sur les timbres de remission olympique de Grece 1896. Raftopoulos precisait que
ces cachets manuels provenaient de differents bureaux de
poste.

Sur la base de cette information, les philatelistes olympiques les plus avances commencerent a se consacrer a la recherche et a l'etude de ces obliterations. Les annees passant
on commenca a voir, specialement en Italie et en Grece
quelques bonnes etudes dans les collections thematiques relatives a cette recherche. Mais en meme temps, commencaient a apparaitre les premiers doutes sur l'existence de ces
differents offices postaux. En fait, certains d'entre eux

offraient une certaine abondance d'empreintes (tout en relativisant cette affirmation tant d est difficile de trouver beaucoup de materiel de cette emission) alors que pour d'autres
on ne trouvait rien ou presque rien.
Cependant, pendant longtemps les theses de Raftopoulos
(et des autres philatelistes grecs) eL dans les collections
"olympiques", le chapitre consacre a rutilisation postale des
premiers timbres olympiques, consacrerent l'idee que les
differents cachets d'Athenes provenaient d'autant de bureaux postaux differents. A ce propos, je voudrais preciser
que beaucoup tombent dans 1'erreur d'indiquer 11 bureaux au lieu de 10 - dans la mesure ou ils tiennent compte de celui "d'Athenes 9". Ce cachet n'a en fait ete utilise qu'au debut de 1'annee 1900 - et pourtant les timbres olympiques - et
pas seulement ceux-ci - portent cette empreinte avec la date
de 1896 ! Ce sont des obliterations de complaisance - realisees a posteriori!
Ceci etait admis, quand je le precisais dans ma collection,
sur les bases de ce que j'avais pu constater a partir de la rare
documentation de I'epoque.
Au debut des annees 90, quelques philatelistes grecs tant
"olympiques" que "dliistoire postale" commencerent a
emettre des doutes relativement a l'existence de ces differents bureaux postaux, compte tenu du manque de preuve
de leur existence territoriale assuree. AujourdTiui grace aux
recherches d'un philateliste passionne dTJkraine, le mystere
semble enfin resolu!
Cela arriva en fait quand 1'ami Vsevolod FURMAN d'Odessa m'envoya, en avant-premiere, une copie d'une tres interessante et documentee etude sur la genese et l'histoire
philatelico-postale de la premiere emission olympique.
L'arrivee de nombreux etrangers, l'augmentation presumee
de la correspondance, remission de la serie de timbres commemoratifs... conduisirent les Postes grecques a publier un
guide special.
Ce guide
ville {malgre
I'opicontient
nion
des inforcommunemations
ment acdetaillees
ceptee par
sur les tala majeure
rifs et les
partie des
reglements
collectionpostaux, la
neurs exliste des
perts qui
services
soutenaient
offerts,
l'existence
lTtoraire
de
9 bude la jourreaux
posnee de trataux
a
vail
au
Athenes,
le
bureau de
Guide qfposte de la
firme, au corttraire qu'il n'y avait qu'un seitl office postal dans
cette ville). Ce bureau etait situe depuis 1888 a Tangle des
rues Lykavitou et Stadium, et ouvert de 5 h a 22 h tous les
jours. La boite aux lettres etait situee dans ce bureau et le

courrier etait releve chaque heure de 5h 30 a 19 h 30. Le di- durant les periodes entre 1884 et 1889, 10 boites a lettres
metaUiques (dans les rues et sur les places de la ville) et 22
manche, le dernier releve se faisait a 15 heures.
boites en bois (dans diverses pharmacies et petits commerLes guichets suivants fonctionnaient au bureau de Poste ces). Les boites a lettres metaUiques etaient situees dans ces
differents endroits:
d'Athenes:
Place de la Constitution (Sintagma)
- pour l'envoi du courrier (imprimes-Uvres-joumaux) (de 6
- Place Kolonaki
a 18h);
- pour la vente des timbres et le tri des lettres (de 8 a 19 h); - a Tangle des rues Pinakoton et Anonimou
- dans le rue Patissiou a cote de TEcole d'Arts
- pour la "poste restante" (de 8 a 12 h et de 14 a 18h;
- Place Omonia
- pour les "recommandes" (de 8 a 12 h et de 14 a 18 h);
- Place de la Banque Vaticane
- pour les mandats postaux (de 9 a 12 h et de 15 a 17 h)
Place des Heros
- pour l'envoi des paquets (de 9 a 12 h et de 15 a 18 h).
- a Tangle des rues Ermou et Kapnikarea
Le dimanche, les mandats-poste n'etaient pas acceptes ni - a cote du Temple d'Eole
payes. Les facteurs delivraient le courrier trois fois par jour - sur la place voisine de la rue Kydatheneion
(de 10 h a 18 h mais jusqu'a 20 h, si necessaire.)
En ce concerne les plus anciens "points postaux" de la vUle,
Selon les donnees publiees par le fameux specialiste d"his- U faut mentionner aussi quelques pharmacies privees ou se
toire postale M. CONSTANTINIS, il y avait a Athenes,

, °5J

'*,,;-'
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o
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6

boites postales metaUiques (1884/1899)

A quelques antiques boites postales en bois (1888/1900)
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trouvaient des boites aux lettres et ou se vendaient les timbres :
- Pharmacie Leonidis, rue Ermou
- Pharmacie Athinadi, dans la meme rue
- Pharmacie Smirnistopoulos, rue Kolokotroni
- Pharmacie PetrohUou, rue des Atheniens
- Pharmacie Cerahi, rue Solonos
- Pharmacie Arvatinos, me du Musee
- Pharmacie Nikolaidi, place Omonia
Les postiers retiraient le courrier des boites quatre fois par
jour et le transportaient au bureau de Poste dans des
voitures.
II faut noter qu'en 1902, le nombre des boites metaUiques
augmenta de 24 unites. Quelques-unes furent placees dans
des hotels ("Grande-Bretagne, "Angleterre", "Paggion'1),
d'autres dans des magasins, cafes et pharmacies. Mais a
I'epoque, U n'y avait qu'un seul bureau de poste a Athenes et
en 1900, U fut deplace dans Timmeuble de la Place Loudokivou (aujourdliui place Kodzia) propriete de VasUeiou
Melos. Ce deplacement du bureau de Poste fut effectue selon Taccord du 3 decembre 1899, ratifie par la loi du 27
mars 1900.

moderne) qui portaient une en-tete sans equivoque "BUREAU DE POSTE / ATHENES".
U s'agit de toute evidence d'enveloppes de service en dotation dans ce bureau.
De tout cela, U ressort une constatation claire et definitive :
a Athenes, en 1896, un seul bureau de Poste fonctionnait
avec 6 guichets a la disposition des utUisateurs des differents services. Cette constatation impUque done la reecriture complete du chapitre "bureaux et obhtefations" de
l'histoire postale concemant la premiere emission olympique de Grece "Athenes 1896".
Les philatelistes exposants devront tenir compte de ces nouveUes donnees. Dorenavant, les jures seront certainement
au courant de ces "nouveautes" et ne pourront pas ne pas en
tenir compte dans leur notation.
Mais pourquoi cet unique bureau postal avait-U en dotation
tant de cachets differents ? De cela, nous parlerons prochainement. De meme, je suis certain que les resultats, toujours
plus approfondis apres cette decouverte, seront encore plus
interessants et revolutionnaires.
(asuivre)

Ulterieurement, pour confirmer la decouverte de Furman,
j'ai ressorti de mes archives la reproduction de deux beUes
enveloppes affranchies avec des timbres olympiques obliteres en date du 25 mars 1896, jour d'emission (et aussi premier jour des Jeux de la premiere olympiade de Tere
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POSTES

£df£S

BUREAU DE POSTES
ATH£NES
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Les Jeux Olympiques contemporains
a travers les EMA francaises
Si 1924 est, pour nous, I'annee olympique par excellence, c'est aussi I'annee des premiers pas de la machine a affranchir
en France (les fameuses machines A dTIAVAS !). Pour notre thematique de TOlympisme, U faudra attendre bien
longtemps la premiere Ulustration nationale. Alors que des 1936, TAUemagne a largement utilise le precede (pour
Garmich Partenkirchen et surtout Berlin), c'est en 1960, pour les jeux de Rome, qu'apparaissent chez nous la mention et le
symbole des Jeux olympiques.
REPUBLIOUE
FRANCAISE

La

ligne

officiel

ROME 1960

0010

Machine SECAP (N 3631) utUisee par la
Compagnie aerienne officielle italienne
dans ses bureaux de Paris

des Jeux Olympiques

ROME

1960

PARIS 108
TRANSPORTED

TOKYO 1964

(-•

OFFICIEL

Machine SECAP (NA 1941) de Tagence
parisienne de Japan Air Lines

FRANCAISE

OES XVIIIS JEUX

•025

OLYMPIQUES

JAPAN AIR LINES M l

W*n~ennr-M-irir»i triunn I

L'Office du Tourisme japonais en France fait
egalement de la pubhcite pour ces Jeux.

"^^MiMWiwmy^^-m^^^^mi^
•j5«^,-*^ -.^-«^-^wr,~^«J«^J.,,»-«.

Machine SECAP (N2934)
sans bloc dateur; la date est sous le bloc
d'qffranchissement; les initiales de I'entreprise se
trouvent a gauche de ce bloc dans le sens vertical

1—•«t» -"-V*ir-v**-,t s r«-r»-rd!r^.i»^ j

Les jeux s'etant deroules en France n'entrant pas dans le cadre de cet article, nous delaissons ceux de GRENOBLE 1968
(qui marquent le grand depart de la mecanotelie olympique francaise) et passons aux Jeux de MEXICO pour cette meme
annee.
\ REPUBLIOUE']
i FRANCAISE |

,c o

*030

iirajyuw
8731)

L'entreprise OMEGA foumit
Tinfrastructure du chronometrage

Machine SECAP (NB

2761)

L'ambassade du Mexique a Paris
mediatise la tenue des Jeux a MEXICO

JEUX DE LA XIX' OLYMPIADE

Machine HA VAS (P

MEXICO 1968

O M EC

,RF_FU3UCU=>
s FRANCAISE |

CHRONOM
DES
JEUX OLYM
MEXICO

025
• P S 7 31

Les Jeux de SAPPORO en 1972 sont rappeles par cette EMA (Office National du Tourisme japonais)
\ REPUBLIOUE
5 FRANCAISE

?072

0000

leux Olympiques d'HIvsr
Fgyrier 1972
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Machine SECAP (NA 3769)

>

Pour les Jeux de MUNICH, la meme annee, les services officiels en FRANCE de la Republique Federate d'AUemagne
emploient largement I'espace publicitaire de leurs machines a afiranchir.

I I 1 JEUX OtYMPIQUBS

jMerflndyWeMeMMeM

REPUBLIOUE

MUNICH 1972
Machine SATAS (SR 3320)

FRANCAISE

050

Office national Franco-aliemand du
Tourisme

POSTES

MUNICH

1978

SR 3 3 2 0

Machine SATAS (SR 3715
utilisee par la Delegation permanente de la
RFA aupres de 1TJNESCO

v

.JEUX OLYMPIQUES

I REPUBLIOUE J
F***aiCAI$£ I

*050:

[yiUNlCH 7 2
26 AQUT - ID SEPTEMBRE

K$JEQX OLYMPIQUES

»•

At flfMnnifS

r>v> H A W I

090

MUNICH 1972

MUNICH 7 i

28AOWT.USEPTEMBR£

Machine SECAP (NA 1611)
Machine HA VAS
de la Delegation de l'Office a Marseille et LiUe (dimensions reduites des empreintes)
Les Jeux d'hiver 1976 d'INNSBRUCK en Autriche sont rappeles par un "Fournisseur Officiel" francais (electronique
HONEYWELL BULL)
«?'

REPUBUQUE
FRANCAISE

Fcumisseur Officiel

XII

8

JEUX OLYMPIQUES
D'HIVER

Machine du centre de CAEN
(il est possible que d'autres empreintes aient ete
en service dans d'autres centres de province)

P'OSTES
HC 8 1 9

Machine SECAP (NC 819) en
service au siege social de
rentreprise
a Paris 20

Fournisseur Officiel

Xll e
JEUX OLYMPIQUES
D'HIVER

Pour MONTREAL 1976. ce sont encore des "sponsors" qui nous permettent de presenter ces Jeux.

MMrtil 1*71
lU"".
wiifcctMNismvi
lini * turn
B. P. «»
F . JM»t wAUMLOS

2BVI76

SARNEIGE fournit des tapis des epreuves de gymnastique
Machine HAVAS (MG14610)

•59-»*TTR[t.0S
1H 0 * 0 1

Ces deux empreintes ( SARNEIGE et
JUDOGI) integrent aussi la qualite de sponsor
pour les jeux suivants :
MOSCOU 19§0
et
LOS ANGELES 1984

fafejl'

(••Mfft

FaonisetffJfndeldes Jew
Qlynpiqaes Moat rial 1976
las Angeles 1884
107, M Beoumarchoii
75003 PARIS

10

0220

FvuraisMtir offkfef

REPUBLIOUE
FRANCAI5E

de j Jew Olrmpiquts
• * M « t * t *»H

JUDOGI est aussi performant en ce qui
concerne les fournitures de Tatamis que les
judokas tricolores.
Machine HA VAS (P 87939)

160

SARNEIGE
LP. 179
S9391 WAHIEIOSCEOEX

Les jeux de MOSCOU 1980 marques par le boycott de certaines nations occidentales qui suivent 1'exemple des
Etats-Unis, sont largement evoques dans le domaine des EMA.
L'Agence Officielle de Tourisme de FEtat de 1TJRSS
utilise dans son agence de Paris cette EMA qui
represente la mascotte des Jeux : Tours Michka

La Federation Sportive et Gymnique du
TravaU developpe une pubhcite sur les Jeux

jLix Birmms
ET SPORIDIS

WMMWRS

f£B.I.

Cette EMA sera utilisee plusieurs annees, sur la meme machine mais avec un bureau de rattachement different, le siege de la F
ayant ete trans/ere dans le departement de la Seine ST Denis.
Lafinalefrancaise de la societe allemande KALLE va utiliser aussi sa qualite de fournisseur officiel:

QQQ

FOURNISSEUH 0FROEL

FOURNISSEUR OFRCIEL

0£SXXB*Ji)/MOSCOU

DES XXII* J.0/M0SC0U

19|*Bet M 3aaui1980

13 juillet au 3 aout 1930

deux machines HAVAS (T1387 et T86129) en service a Puteaux (92)
3LI0UE 5
CAISE i

3*3=
C
&&

FounrjissEUR O F R B E I
DES XXiisJ.O/MGSCGU
13 Juillet au 3 Aaut 1980

A

La machine SECAP en sendee habituel porte
len°NC1565

Machine SECAP (NCW90) de
remplacement
a SarceUes Cholettes (95)

*085
| ~ u o a si
{ PQSTES I
f

NC
NC W
W 99 00 I

a^Wt^^eT^efljfWV^^^W^J

< REPU3LI0UE
j ?RANCAi££

#c
FOL'RKiSSEiJS GFFsCiEL

• * 1 •! M

DES XXli8J.G/tVI0SC3U

, POSTE5>
MC n a s i

Qiuiiiat 2a 3 Aout 1223

A

Pour 1984, la seule reference repertoriee est ceUe de 1"EMA de JUDOGI (NA 41325) (fond de pageprecedente).
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SEOUL 1988 sera plus prolifique :

GiBncr
Le sponsor "ARENA" est instaUe a cote
de Troyes (10), centre francais du tissage
et de la confection.

fREPUBLIOUS
5 FRANCAISE

0220

official swmwear iicansae
o: the Games
o! the XXIV» Olympiad

i Seoul 1968

\

| I I I 1 1 1 i Si

\

POSTES

Une machine de remplacement a ete utilisee
(n°FWI614)
.
L'entreprise "Nouvelles Galeries" sponsorise l'equipe de France qui se rend aux Jeux en Coree..
Voici deux origines differentes (DUON et METZ). U doit y en avoir d'autres, compte-tenu de rimportance de
rimplantation de ces magasins

I*

I

F uy; ,J

I9E9UBUQUE
FRANCAISE

j REPUBLIOUE,
I FRANCAISE :

G220

0220

*»©ST£*
T S1T73

9W9W9AWm

\
5

Pour BARCELONE 1992 (en association avec ALBERTVILLE),

F
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MARS etM&M'S
PARTENAIRES OFFICIELS

•T

pnsTES
F 4 0H3

machine identique
avec modification du bloc publicitaire

/,*i

c'est 1'usine MARS d'Alsace qui, en tant
que membre du TOP 10
(les grands sponsors du CIO)
propose le logo des Jeux espagnols.

^
{

awaniini

MARSctM&M'S

PARTENAIRES OFFICIELS
Pour LILLEHAMMER en 1994. le grand sponsor IBM popularise le logo de ces Jeux norvegiens
(on peut le remarquer de maniere tr&s codifiee quand
on compare la representation du logo sur differents
supports internationaux)

[REBUBUOUE
\ FRANCAISE

I 02.80

Machine SECAP (NC 1254) du siege social a
LA DEFENSE (92)

d

POSTES

LvJJJLJaoo

D'autres centres ont utilise cette illustration:
BORDEAUX (MP 392), NOISY le GRAND (NL 4838), MONTPELLIER. La aussL la liste n'est pas close.
Pour ATLANTA 1996.
contrairement aux medaUtes
francaises, la moisson est pauvre
! (a moins de decouvertes
ulterieures toujours possibles!)
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La MUTUALLTE FRANCAISE
qui chapeaute les MutueUes Francaises d'Assurance presente sa qualite de partenaire de l'equipe de France olympique 1996
D'autres EMA que les 30
repertoriees ici existent sans doute.
Pouvez-vous nous en communiquer
la photocopie pour information ?
R« S e THBISTIN.
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LES JEUX OLYMPIQUES NON CELEBRES
par Francois PONS
Les Jeux olympiques sont censes etre "des COMPETITIONS entre ATHLETES et non entre PAYS". Pour cette raison, la
fameuse "Treve olympique" etait respectee, dans l'antiquite.
A plusieurs reprises, les gouvemements du monde moderne netinrentaucun compte de cette tradition.
Pierre de Coubertin refusant les propositions de "transfert" des jeux, ceux prevus en 1916, 1940 et 1944 furent supprimes
pour cause de guerre.
La chronologie olympique connut sa premiere interruption en 1916. Mais, selon un principe egalement ancien, "une
olympiade peut ne pas etre ceiebree, son chiffrs demeure".
HeureusemenL 1'obstination de quelques uns et la "machine pubticitaire olympique" eviterent a ces Jeux d'etre totalement
oublies.

I - Les Jeux de la VIeme OLYMPIADE - BERLIN 1916
F ' ' "j" —•xwF'^^er^rwe^n^wi
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L Sauturnielt

i

Efjlingen, 29.3unl 1913 J
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Vignette officielle

Concours pre-olympique de 1913 ...
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... qui se deroula dans le stade olympique de Berlin-Grunewald
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I BERLIN

Vignettes emises par les comites olympiques
hoUandais
et suedois

CoUecte de fonds au profit de l'equipe olympique
m
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II - Les Jeux de la XHe OLYMPIADE - TOKYO 19<
Le C.I.O. avait attribue les Jeux d'ete, ainsi que les Ves Jeux d'hiver, au Japon qui emit un certain nombre de vignettes de
propaganda Transferes de Tokyo a Helsinki (Finlande), les Jeux n'eurent finalement pas lieu.
imm ,-,••' i •' —tmni •

OLYMPIA
7.~& 8.49ffi»

,

Obliteration de propagande apposee par
une machine Krag a impression sans fin
(Notons les points de separation entre les
chiffres)

w

XII OLYMPIA
0.7-4.8.1960
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Editions Braun;&ACie'.'"

111

1 8 , Rue l o u i s - l e - G r a n d .

Enveloppe censuree, du 13 decembre 1939
pour Paris

:> v ?*
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.Hanska.
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On peut egalement trouver un jeu de vignettes circulaires, en diverses langues

LETTONIE;
obliteration commemorative de
propagande de RIGA pour GERMLNSTON
(Afrique du Sud) avec censure.

14

ETATS UNIS:
Une des quatre f
vignettes (de
couleurs
differentes)
emises par le
Comite
Olympique)
L . . _ . .

i w m 9 1 1 9 W

TV

ALLEMAGNE :

GARMISCH
PARTENKIRCHEN
DEUTSCHLAND-FINNlAND

Carte postale de propagande en faveur des J.O.
d'hiver et d'ete.

tktW 0U1CH OEN UHS *UFGOViUNGEJl£K U1EG HlOU SUT1
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m - Les Jeux de la XJHe OLYMPIADE -1944
Pierre de Coubertin avait emis le desir que les Jeux de 1944 - annee du 50° anniversaire du C.I.O. - aient lieu a Lausanne.
Us furent attribues a LONDRES, mais la 2eme guerre mondiale empecha leur celebration.
Us furent cependant commemores par de vraies competitions, dans les camps d'officiers polonais.
CAMP de GROSS-BORN fOFLAG H - Di du 30 infflet au 15 aout 1944 :
Serie de 3 valeurs (gommage irregulier et dentelure primitive)
impression sur carton (92 x 62 mm)
impression sur papier

POCZT6WK&
a w - ' y - r ^ s ,..7 "•*; kzsJjEES^c
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Ces valeurs ont un caractere officiel: En vertu des
accords de GENEVE, les officiers detenus pouvaient
organiser leurs propres services d'acheminement du
courrier a l'interieur des Camps...

mfcmaiMMBS EEJBEB

Feuillet aux couleurs differentes
Cachet special (format rectangulaire) et cachet de
l'exposition phUatelique du 14 aout 1944.
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CAMP de WOLDENBERG (OFLAG g - Q : 13 aofi* 1944

cacltetspectfiT^^^^
(drapeau olympique, bombardiers sur fond de ruines)

une valeur
timbre non dentele, non gommi

DE TOUT UN PEU!!!
LE NOUVEAU LOGO du C.N.O.S.F.
Le nouveau logo du COMITE NATIONAL OLYMPIQUE et SPORTIF FRANCAIS n'apparait pas encore sur la machine
a affranchir en service.

FRANCE

CBN.O.S.F.

Comite National Olympique
et Sportif Francis

Maison du sport francais
1 Av. Pierre de Coubertin
75640 PARIS CEDEX 13

REPUBLIQOC3
JRE
FRANCAISE |

r0270'!
m*.

<

A notre connaissance, seul le Comite Regional Olympique et Sportif du Limousin a deja integre le nouveau logo dans
l'empreinte de sa machine a affranchir. Progressivement d'autres CROS devraient suivre.
Voici reunies deux rares EMA concemant les CfaafflPJOPnatS d o M o a d e d e CvcIJSISie sur route et piste
de 1980.
CHAMPIONNATS DU
MONDE DE CYCLISME
SALLANCHES 24-31/8/80

La premiere a ete utilisee par la Maison de Savoie a
Paris

BESANC0N 3-7/9/80
SEMAINE
CYCLOT0URISTE
SAVOIE MTBLANC

IQOH

:®mm
----miC\

et la seconde par la Mairie de Besancon.
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Notre ami ZORZETTO nous avait annonce la tenue des CfaafflpionfflatS dll M o a d e de T i r a 1'Arc en 1999,
dans le pays de Volvic.
Les Postes de CHATEL GUYON et de RIOM ont mis ces deuxflammes-annonceen service *
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Voici une belle EMA pour illustrer le
palmares d'une grande championne de ski
: championne du Monde 1966 et
championne olympique 1968
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CAMARES (12) honore la memoire d'Armand VAQUERIN,
international de rugby
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LES CHAMPIONNATS du MONDE de VOLLEY-BALL
lis se sont deroules au JAPON. LTTALIE
l'emporte sur la YOUGOSLAVIE en finale
pour la 4e fois consecutive !

Une serie de quatre timbres representant, de
maniere stylisee, quatre phases dujeu de
volley-ball, a ete emise par le JAPON.
C h r i s t i n Rene
150 Rue de l a Roche du g u e t
"3R00 ARBIN, F r a n c e
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LA COUPE du MONDE de RUGBY en 1999
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EMA utilisee par le Comite
d'Organisation
de la IV Coupe du
O'
to
Monde,
installe
a
CARDIFF puisque le
-r
maitre
d'oeuvre
de
cette
organisation est le
O
m
PAYS de GALLES
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La Coupe se deroulera du ler octobre au 6 novembre 1999 (matches d'ouverture et finale a Cardiff) dans un cadre
geographique assez large puisque, outre le Pays de Galles, des matches auront lieu en Islande, Ecosse, Angleterre et
France. Cette derniere abritera la poule de la France (NAMD3IE - CANADA - FIJI) a Beziers, Bordeaux et Toulouse, un
match de play-off se tenant a LENS ainsi qu'un quart de finale a PARIS.

HELEN et les Tampons
par Jean Pierre PICQUOT
1928 / Helen WILLS MOODY s'impose en finale du Toumoi dans un Stade Roland Garros
flambant neuf! Rien de plus normal alors, en cet anniversaire, que dlionorer celle qui gagna
egalement a la porte d'Auteuil en 1929, 1930 et 1932. Ainsi, pendant la quinzaine,
l'obliteration speciale Roland Garros (ci-contre) a affranchi tous les envois expedies depuis le
bureau de poste du Stade, situe dans la Gaterie B du Central. Quant a la flamrne ci-dessous,
editee en memoire de la championne
ROLAND GARROS
americaine qui s'est eteinte le ler
25 MAI - 7 JUIN
Janvier dernier, elle etait utilisee au
HELEN WILLS M000Y
centre de tri Paris - St Lazare.
1928-1929-1930-1932
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TVe F E I R A OLEV1PICA MUNDIAL
par Jean Pierre PICQUOT et Rene CHRISTIN
Preliminaires :

Lors de l'assemblee generale de la FIPO du 27 juin 1998,
celle-ci a propose, a chaque association nationale, un stand
gratuit pour la tenue de la 4eme foire olympique mondiale
de RIO, sous certaines conditions. Le consed
d'administration de I'AFCOS fut informe peu a peu, lors
des contacts qu'il eut avec Manfred Bergman ; c'est ainsi
qu'il fut a meme d'en faire l'information dans le bulletin
d'octobre. Les conditions etaient les suivantes :
- tenir le stand durant les six jours consecutifs en journee
complete;
- proposer un ensemble de documents pour une somme
totate minimale de 2000 dollars.
Si l'association s'engageait a accepter ces conditions
formelles, la FIPO offrait egalement le voyage a un
membre de l'association nationale.
Au sein de I'AFCOS, un societaire hors conseil
d'administration s'est propose pour tenir le stand durant la
Foire. Le ConseU d'adniinistration mit done au point le
deplacement de Marc HATCHADOURIAN qui beneficia
ainsi du voyage gratuit offert par la FIPO, en respectant
les conditions imposees et fit appel a ses membres pour
reunir une quantite suffisante de documents.
Le president du Comite olympique bresilien Carlos NUZMAN, sur le
stand de I'AFCOS. entoure de Madame Catherine SALA UN et de Jean
Pierre PICQUOT

La IVe foire olvmpique mondiale :
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Du 24 au 29 novembre 1998, s'est done defoule a RIO de
JANEIRO, la IVeme foire olympique mondiale a l'initiative
du Comite International Olympique.
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Pres de 50 collectionneurs de haut niveau se sont retrouves
dans les salons de lliotel SOFITEL sous l'egide du Comite
olympique bresdien pour echanger informations, litterature,
objets et pieces olympiques de toute nature.
L'organisation etait parfaite et nos amis bresiliens ont tout
fait pour faciliter le sejour des congressistes aux nationalites
les plus variees : russe, chinoise, americaine, australienne,
allemande, scandinave etc...
La delegation francaise comprenait six personnes, toutes
membres de I'AFCOS qui se sont deplacees a leurs frais. La
Poste bresdienne a specialement emis a cette occasion
quatre entiers postaux pretimbres pour le regime interieur.
(reproduction sur couverture)
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De nombreux contacts ont ete pris avec des collectionneurs
sud-americains et rendez-vous est d'ores et deja pris pour
Lausanne en 1999 pendant le week end de Pentecote, pour
la 5eme foire olympique mondiale.
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Le Mondial (suite)
par Rene CHRISTTN
Et une troisieme obliteration pour le createur de
la Coupe du Monde ! :

L'entraineur de l'equipe de France championne
du Monde est honore dans son village natal:

Un memorial JULES RIMET a ete edifie a
THEULEY LES LAVONCOURT, son village

Aime JACOUET est en effet ne a SAUL SOUS
COUZAN dans la Loire.

Une deuxieme machine a affranchir
fonctionne a la Mairie de ST DENIS Pal
(machine SMH ALCATEL n° F10857)
(identifiable par ce numero et le nom du
departement en entier dans le bloc dateur
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Les sponsors de la Coupe du Monde utilisent l'image de celle-ci hors de l'Hexagone
^^^^

En Allemagne.
(machine Francotyp
n° 68/9509)
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Le Consed General de
SEINE ST DENIS
utilise sa machine a
affranchir pour rappeler
le MONDIAL
(communique par R.
AFTALION)
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PARIS 2008
par Rene CHRISTIN

La rumeur courait depuis quelque temps, plus insistante
apres rextraordinaire succes du Mondial 98. La nouvelle,
officielle cette fois, est tombee en cette fin d'annee deja si
faste pour nos couleurs : PARIS depose sa candidature a
rorganisation des Jeux olympiques en 2008.
Le jeudi 17 decembre 1998, le maire de Paris remet au
President du CNOSF la lettre officielle de candidature a
rattention du C.I.O.
La course commence done. Elle sera longue et parsemee
d'obstacles mais la volonte est la.

avec le concours de la municipalite une exposition "Le
timbre et le Sport" avec la
participation de la Poste
(bureau temporaire avec
cachet ci-contre).
Dans la spacieuse salle des
et20
([Septembre
fetes de la ville, I'AFCOS
etait largement representee
\m
par Marc BOUCHER, Emile
COUBARD et Rene
GESLIN. Une tres bede journee dans un tres beau cadre.

J'

(Rene GESLIN)

A SARLAT, pour le Congres du GAPS et MECAPfflL,
I'AFCOS etait representee par Andre DEAL qui exposait sa
coUection 'Les Jeux de Paris 1924" (medaille de Vermed
avec Prix special).
* Notre assemblee generale 1999 aura lieu a
MONTAUBAN, les 17 et 18 avril 1999. l'exposition
comprendra deux parties. L'une competitive (Championnat
de France de Phtiatelie Sportive), l'autre libre permettra a
tout un chacun de presenter une collection sans les
contraintes de la competition, les modalites d'inscription et
la convocation vous parviendront apres prise de contact
avec M. Pierre BERLE (adresse en tete du bulletin).

HdTEL DE VILLE DE PARIS.

Quelles en sont les etapes prevues ?
* depot de candidature jusqu'au ler fevrier aupres du
CIO. Outre Paris, 7 vdles entendent se porter candidates
:PEKIN (Chine), KUALA LUMPUR (Malaisie) OSAKA
(Japon), SEVILLE (Espagne), ISTANBUL (Turquie),
TORONTO (Canada) et BUENOS AIRES (Argentine);
* depot des dossiers durant l'ete 2000 ;
* evaluation des villes candidates par la Commission
d'evaluation du CIO a 1'automne 2000 ;
* designation de la "liste courte" (les six meilleurs en
lice) debut 2001 ;
* juin 2001, designation de la ville hdtesse des jeux de
2008 par les 110 membres du CIO, lors de la Session de
Moscou.

* Nous envisageons d'organiser lors de la "Journee
Olympique" de l'Exposition Internationale de Paris 1999,
une rencontre des membres de I'AFCOS - avec une bourse
inter-membres.
* La Foire mondiale des collectionneurs Olympiques se
tiendra a Lausanne lors du Week-end de Pentecote 99.

ASSEMBLEE GENERALE

82000 - MONTAUBAN
17 - 18 avril 1999

L'AFCOS est bien sur decidee, dans la mesure de ses
moyens, a apporter un soutien total a la promotion de cette
candidature.

Ve FOIRE MONDTALE des
COLLECTIONNEURS

LA VIE DE L'ASSOCIATION
* Monsieur Robert PRAT, administrateur deiegue a la
Memorabilia de I'AFCOS, a presente sa demission du
Conseil d'Administration ainsi que M. Entile COUBARD
(qui desire se consacrer a la Maximaphilie, son domaine de
predilection).
* Nos societaires exposent: a Montmorency, les 19/20
septembre, le club philatelique organisait sur deux journees,

CH -LAUSANNE
Pentecote 1999
20-
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Lettre de PHILIPPE LAPQINTE
Paris, le 28 novembre 1998
Monsieur le President,
Je viens de recevoir le bulletin n° 10 de notre association et
par ces quelques lignes je vous fais part de mes differentes
remarques, ceci sans remettre en question le travati effectue
par chacun dans cette publication.

Reponse du Conseil d'administration
Paris, le 21 decembre 1998
Monsieur Philippe Lapointe,
Comme vous souhaitez une publication de votre lettre dans
notre bulletin, notre reponse se fera par rintermediare de
celui-ci, simplement, en dehors de tout esprit polemique.

1°) Le rapport de l'Assemblee eenerale de I'AFCOS
parait dans le n° 11 car d doit etre approuve par le Consed
d'administration, ce qui a ete fait le 3 octobre, lors de sa
Ou se trouve le rapport de l'assemblee generale de I'AFCOS reunion a la Maison des Associations. A ce moment la, le
du dimanche 28 juin dans les locaux du musee de la Poste ? manuscrit du n° 10 etait "boucle", sa parution a done ete
A quoi cette derniere a-t-elle servie ?
report.ee au numero suivant,
- uniquement a reparler de PHJLFOOT...
- d'un pin's malheureusement fabrique en 2000 exemplaires 2°) Nous avons beaucoup parte de PHILFOOT mais pas
sans meme demander l'avis de quelques responsables ou
uniquement! Notons tout de meme que cela a ete notre
membres concernes, mettant ainsi en difficulte les finances grande "affaire" en 1998. II parait normal que nous lui
de l'association..;
ayons consacre du temps et de "l'espace".
- d'un annuaire rate a cette date, en cours de renovation
actuellement d est vrai.
3°) L'annonce de reorganisation de la Foire de RIO nous a
ete faite le 27 juin, soit la vetile de l'A.G.. Le CA. n'en
Dans ce bulletin nous retrouvons le discours de M. Macaire ayant pas discute faute d'informations sures et completes, d
lu ce jour la.
ne nous a pas paru utile de foumir des informations tres
fragmentaires. La duiscussion ayant eu lieu lors du CA du 3
Le 4 octobre par courrier nous apprenons l'annonce faite le octobre la diffusion de rinformation a ete faite ensuite.
jour du congres de la FIPO de l'existence d'une place pour
la foire Olympique de RIO, mais plusieurs membres de
4°) Nous n'avaons pas indique les coordonnees
l'association et moi-meme n'etions pas present ce jour-la,
telephoniques des membres cites car nous ne pouvons
seulement le lendemain pour la reunion de I'AFCOS, et
reproduire que les informations en notre possession.
j'affirme que ce sujet ne fut pas traite ... Merci pour nous.
5°) La publication des comptes-rendus des differents CA
Pourquoi dans l'encadre de la page 2 du bulletin les deux
est ordinairement faite. Nous reconnaissons que les deux
seules personnes, exceptees le president et le membre
precedents notre AG n'ont pas paru (pour un probleme de
d'honneur, je veux nommer les deux responsables de
place sur le bulletin). C'est une erreur que nous endossons.
groupes memorabilia et numismatique n'ont pas leurs
Cela ne se reproduira pas.
coordonnees telephoniques ?
De plus de quels sujets debattez-vous lors de vos reunions
6°) La demission de Robert PRAT par lettre datee du 26
de bureau ? et pourquoi n'y a-t-d pas publications de vos
septembre est annoncee dans le bulletin n°l 1 (pour les
decisions ?
memes raisons invoquees plus haut: elle ne fut connue que
Pourquoi la demission de Robert PRAT n'est-elle pas
le 3 octobre alors que le bulletin etait "boucle").
annoncee ?
J'ai toujours pense que les rubriques numismatique et
7°) "Les rubriques nnmismatiques et memorabilia servant
memorabilia servaient de faire valoir.
de faire valoir" est une expression un peu forte ! TOUS
(nous disons bien TOUS) les articles de numismatique et de
Votia mes remarques pour lesqueltes je souhaiterai l'edition memorabilia qui nous ont ete adresses et les informations
de cette lettre dans notre bulletin et surtout votre reponse.
qui nous ont ete transmises ont paru sur les bulletins ! Elles
provenaient de 3 sources
Veuillez agreer, Monsieur le PresidenL l'expression de mes
sentiments les meilleurs.
En resume,
ASSEMBLEE GENERALE

82000 - MONTAUBAN
17 -18 avril 1999

| un bulletin dissociation est le reflet de la
composition et du travail de ses membres.
Nous attendons les etudes concemant toutes les
specialites que 1'association couvre.
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L'association vient de
recevoir l'agrement
ministeriel de Jeimesse et
Sport au titre des activites
sportives:

:

n° 75. SVF.98.18

A

CHAMPIONNAT de
FRANCE
de
"PHILATELIE SPORTIVE"
17/18 avril 1999

82000 MONTAUBAN
VeFOTRE MONDTALE des
COLLECTIONNEURS
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