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Lorsque vous recevrez ce bulletin
trimestriel, l'equipe de France sera a pied
d'oeuvre en Chine pour participer au
294me Jeux d'ete.
Depuis l'Antiquite, devenir un athlete
olympique est un honneur supreme. Les
valeurs qui conduiront nos athletes a
PEKIN en aout reposeront phis que jamais
sur les qualites du corps et de l'esprit.
Conformement aux idees de Pierre de
Coubertin, " l'important ne sera point le
triomphe, mais le combat, I'essentiel ne
sera pas d'avoir vaincu mais de s'etre bien
battu ".
Esperons tout de meme, que l'equipe de
France rapportera au moins autant de
medailles qu'a Athenes en 2004.
A toutes et a tous, I'AFCOS souhaite un
beau voyage, des Jeux Olympiques pleins
d'intensite et adresse a nos athletes ses
plus vifs encouragements.

NOsStoS
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SOUTENEZ L'EQUIPE DE FRANCE OLYMPIQUE
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2008 : LA FEDERATION INTERNATIONALE de HOCKEY
SUr GLACE a 1 0 0 anS

Rene Christin

C'est ie 15 et 16 mai 1908 que les delegations de 5 pays reunies a I'instigation du
journaliste frangais Louis MA6NU5 a PARIS decident de creer la Ligue
Internationale de Hockey sur glace.
La Belgique, Grande-Bretagne, Suisse, Pays-Bas et France s'entendent pour
nommer Louis Magnus President
Le 4 juillet 2008 l'ensemble des delegues du Conseil de I'International Ice Hockey
Federation se retrouveront a Paris pour commemorer l'evenement en inaugurant
une plaque au 34 rue de Provence ou se tint, voici 100 ans, la reunion fondatrice.
Si la France, a son habitude, a completement ignore l'anniversaire, la Suisse, s'est,
entre-autres, chargee d'en assurer la memoire.
Emission d'un timbre
cachet premier jour
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La Suisse a toujours une f o r t e
tradition "Hockey". Elle abrite le
siege de I ' l I H F et organise en 2009
les Championnats du Monde A.

(Documentation communiquee par notre
societaire Suisse Michel BOMMOTTET)
Les Championnats du Monde de Hockey sur glace 2008 se deroulaient au CANADA pour la premiere fois
de leur histoire. Juste hommage rendu au pays du hockey et a son palmares unique tant aux Jeux
Olympiques qu'aux Mondiaux.
En finale, la RUSSIE l'emporte sur le CANADA. La FRANCE, qualifiee l'an dernier, n'a pas vraiment
reussi son retour dans l'elite mondiale perdant tous ses matches de qualification. Cependant, elle sauve
I'essentiel en se maintenant chez les "grands" (2 victoires contre l'ltalie en barrage de relegation).
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CHAMPIONNATS du MONDE de HOCKEY sur 6LACE
2008

CHAMPIONNAT MONDIAL 2008
Cohsee Pepsi
250, boulevard Wttfrid-Hamel
Bntrin rio«l-aue«l, 1" itajfe
Quebec (Q<u*bec) Canada*
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(Enveloppe officielle du Comite Organisateur) avec le cachet de la FINALE (18/05/08). Ce cachet a ete
dessine par Frangois Brisse, correspondent de la SCOTEM au canada.
La Poste Canadienne a procede a l'emission d'un timbre presente en carnets autocollants declines en
deux presentations pour les deux sites de la competition : QUEBEC et HALIFAX
Les deux cachets premier jour

€R.F.

L'EMA de la Mairie de CHAMONIX a evolue :
=>
Changement de bureau postal de
• 000,48;
rattachement (dans le cadre des
29t 00 422020
| UP niA'iv,
B68C
?4G560
regroupements de Centres de tri)
=>
Changement de machine (de HD 002194
a H 111357)
Centre postal
N° de machine
=>
Modification de la gravure de la partie
de rattachement
publicitaire
mmimit m BLANC
HAUTE SAVOIE
09-02-06

t
Gravure modifiee

1

1

f

i A 11 SST1F

j

€ R F

!

LA POSH

<

\
CLOSES CMS
HAUTC S A V O i l
24-10-0?

oa
?40150

Esprit : Sports et Olympisme . 1M°48

i 000,84 ;

Louis GASSIAT dit "Jean" (1883 - 1966)
Philippe ESTANG

Louis Gassiat dit Jean est ne a Biarritz en 1883.
Comme Arnaud Massy, Jean decouvre le golf en faisant cadet sur les
links de Biarritz. Deuxieme frangais a gagner l'Open de France, il
realise en 1912, le double International et National de France Pro. En
1913, associe a Arnaud Massy, Eugene Lafitte et Louis Tellier, ils
forment le quatuor victorieux de la rencontre France I Amerique,
jouee sur le parcours du golf de Paris. Pilier du golf professionnel
frangais de 1907 a 1929, il laisse en heritage divers clubs estampilles
a son nom dont un magnifique putteur de sa creation mais aussi le
trace du premier parcours de 9 trous du golf d'Estoril.
Son ler poste de professionnel a ete au golf de Baden Baden en
Allemagne, puis devient a I'ouverture du golf de Chantilly, le
professionnel du Club. I I y enseigne jusqu'a la creation du golf de
Chiberta en 1927.
Ses debuts
Jean Gassiat decouvre ie golf a 12 ans grace a un CPE ( Cadet Premier Emploi ) mis en place quelques
annees auparavant.
L'acces au golf leur est tres reglemente. « Interdiction de posseder des Cannes personnelles et d'avoir
acces au terrain en dehors de leur fonction ». Tout caddy pris ne serait-ce que, pour un semblant de
mouvement avec la canne d'un client est convoque dans les bureaux du directeur et se voit inf liger une
mise a pied.
Emerveille par ce nouveau jeu, la tentation est grande.
Alors afin de pouvoir le pratiquer, les premiers caddies de Biarritz ont cree sur un terrain vague, a
proximite du golf, quelques trous ou de grandes parties avec enjeu ont lieu.
Pour les Cannes, il faut user d'ingeniosite, de patience, et ne pas etre trop exigeant.
I I faut une branche de troene pour le manche. Pour la tete, un tronc d'aubepine fagonne au couteau.
Puis, pour raccorder ie tout, un trou dans la tete a I'aide d'un fer rougi au feu. Un peu de colle et le
tour est joue. Pour les fers, ce sont « les precurseurs du manche acier », une seule piece forgee avec
les cercies de barriques. Grace a ces cannes au nom curieux de Makaboko et Matchicouli, de grands
artistes, virtuoses du golf sont nes. Pour les balles, morceaux de liege rejetes par la mer. Puis, grace
aux trajectoires extremement variables des joueurs, de belles balles en gutta retrouvees dans les
buissons ou haies des le lever du jour sont une benediction de Saint Andrew. Chose bizarre mais qui
sera une revolution pour les fabricants de balles, les entailles causees par ie manque de precision des
utilisateurs ont un vol superieur par rapport aux balles neuves.
Voila les debuts de Jean Gassiat, de son frere Claude, d'Eugene Lafitte et de tous les autres caddies
de Biarritz passionnes par le golf, sans oublier Arnaud Massy.
Au f ils des ans, ies plus adroits, passionnes ou perseverants participent a la competition annuelle des
caddies. Celle-ci est tres attendue, car I'enjeu y est important. Les meilleurs joueurs peuvent esperer
devenir leleve assistant du Head Pro. Au programme de ce stage de formation, ramassage des balles
pendant les cours, changer les grips usages, arranger ies clubs et surtout beneficier apres
autorisation du Pro de le remplacer en son absence pour jouer quelques parties avec de tres bons
« clients ». Jean Gassiat a f a i t partie de ces rares elus.
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Le golfeur •
La pratique de la pelote a mains nues ou a la
pala comme beaucoup de basques, a
certainement favorise I'habilete, le coup d'ceil,
la visee, le relachement musculaire pendant
l'exercice et une analyse sur la strategie de
jeu a adopter en fonction des circonstances.
Contrairement a Arnaud Massy, qui est plutot
brut de chez brut aux larges epaules avec un
caractere d'ours affame avec toutefois,
beaucoup de fair-play pour ses adversaires,
Jean Gassiat est plutot du genre mince, aux
epaules etroites, de taille superieure a la
moyenne pour I'epoque (175 cm ) et plutot impassible.
Son swing, fluide, est tout en finesse. Son rythme, aussi regulier qu'une horloge franc-comtoise, lui
permet d'avoir une qualite et une Constance au drive des plus impressionnantes. Mais c'est surtout
I'excellence de son putting qui fait de lui un des meilleurs joueurs de I'epoque. Cette habilete et cet
excellent coup d'ceil pour I'etude des greens, il le doit surtout a des annees de pratique et
d'experience. Pourtant, c'est son formidable putter, forme d'un manche en hickory et d'une tete en
bois large et rectangulaire qu'il a congu au golf club de Chantilly qui fait sa reputation. Connu sous le
nom de putter de Chantilly, de Grand Piano ou tout simplement de Gassiat, sa commercialisation a
travers l'Europe et meme les USA, est certainement due au marquis de Chasseloup-Laubat, Vice
President de l'Union des Golfs de France, financier et utilisateur de cette canne miracle. Vite adopte,
le succes du putter Gassiat est immediat. A noter que les premiers putters Gassiat auraient ete
fabriques par William M Winton, Walworth, Londres - MODEL LCL n° 627732. (sources Ellis). Les
fabricants Forgan de St Andrews et Gibson de Kinghorn en Ecosse ont aussi fabrique ce putter avec
differents amenagements de la semelle. I I existe aussi trois failles de putter Gassiat.
Sa Carriere de joueur
Jean Gassiat f a i t partie des pionniers du golf professionnel frangais.
C'est lors du Grand Omnium Open de France de 1907, qui a vu la victoire pour la deuxieme annee
consecutive d'Arnaud Massy, qu'il se fait remarquer. Pour sa lere participation, il termine second
devant les Taylor, Braid et Vardon, celebres joueurs britanniques plusieurs fois vainqueurs du British
Open.
En 1912, il obtient sa plus grande victoire en remportant l'Open de France. A egalite a Tissue du 3eme
parcours avec Harry Vardon et Louis Tellier, en etablissant le record du parcours de la Boulie ( 37/31
= 68 au 3eme tour ). Aucun des trois n'a remporte ce championnat. Les paris s'orientent plus sur Harry
Vardon, maTtre en la matiere, deja triple vainqueur du British Open puis sur Louis Tellier enfant du
Club, plus precisement ex cadet du Club, qui a egalement realise 68 lors du 3eme tour. Un score de 73
au dernier parcours permet a Gassiat de barrer la route a ses adversaires. Apres Massy, Braid et
Taylor, tous 3 vainqueurs de British, un deuxieme biarrot entre dans la legende du Grand Omnium
Championship Open de France.
Cette meme annee, apres plusieurs participations a l'Open Britannique, il obtient son meilleur resultat
avec une 7eme place a Muirf ield.
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Pendant la guerre de 14-18, il est mobilise et se retrouve quelque temps a Bordeaux comme soldat
moniteur et prof ite de ses temps libres pour faire quelques parties memorables au (Solf Bordelais avec
Moulay Abd el-Aziz ( Sultan du Maroc jusqu'en 1908 ). Un jour, Moulay Abd el-Aziz, fascine par le jeu
de tSassiat, mais un peu agace de prendre veste sur veste, lui propose sa revanche au tennis. Basque,
une pala et une balle, il connaTt !. Certes, les regies de la pelote n'ont rien a voir avec celles du tennis
mais, il accepte le defi. Abd el-Aziz s'incline une nouvelle fois. Le lendemain, Jean regoit un magnifique
cadeau pour cette victoire en gage de respect.
Depuis le debut de la guerre, les tournois professionnels sont annules. Les premiers tournois frangais
debutent en 1919 et les tournois internationaux attendront une annee supplementaire.
Jean tSassiat renoue avec la victoire en remportant en 1919, un deuxieme t i t r e national, devant Eugene
Laf itte, sur le parcours de la Boulie (tournoi joue sur 36 trous au lieu de 72 ).
En 1926, le Championnat de France Professionnels devient le National Omnium ( epreuve ouverte aux
joueurs amateurs de lere serie ). L'annee suivante, I'Omnium se joue a Chantilly. Andre Marino Vagliano
et Andre Gobert, les deux premiers du championnat de France amateurs sont selectionnes pour
participer a l'epreuve. Jean Gassiat, ancien pro du club, obtient son premier National Omnium apres un
play o f f sur 36 trous face a Rene tSolias. Puis, de retour au pays natal, il enseigne a Chiberta. Chiberta
accueille en 1929, I'Omnium. Jean Sassiat cloture sa belle carriere de joueur par une nouvelle victoire.
I I y enseignera jusqu'a sa retraite.
A plus de 75 ans, Jean Sassiat continuait de boucler ses 9 trous quotidiens au golf de Biarritz Phare en
compagnie de son ami, ancien cadet et joueur professionnel Eugene Laf itte.
Jean Gassiat s'eteint en 1966 a l'age de 83 ans.

'§f
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Philippe ESTANG

L'ACTUALITE SPORTIVE
LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE JUDO, derniere possibilite pour les judokas du continent
d'accrocher des quotas olympiques, se sont deroules a
LISBONNE au Portugal. La France tire bien son epingle du
jeu : elle sera presente dans 13 des 14 categories. Seuls les
73 kg ne seront pas aux Jeux. [7 categories etaient deja
lisboa
qualifiees aux Mondiaux de Rio en septembre 2007]. Aux
titres de Lucie DECOSSE (63 kg) et Anne-Sophie
MONDIERE (+78 kg), s'ajoutent 3 medailles de bronze. Cap
is* ^~-» **k* **=•«•* ^-y maintenant sur Pekin (information de F. MARTINS, notre
EURO
societaire portugais)
Lisboa
-W«
\ ,

i

Tournoi de qualification egalement a NANTES, cette fois pour la petite balle. Les pongistes du vieux
continent s'affrontaient pour des
NANTESiwcsmrwi*i I $
places olympiques.
ssnms ris tssjls
La France reussit a
accrocher
1.x. 5 - «
3 quotas sur quatre tentes. Chez les
VS ESOi
4*
femmes, c'est X I A N Y I FANG qui
3 S
obtient son billet alors que chez les
hommes CHILA et LEGOUT seront du
voyage.
Nos amis pongistes avaient prevu cette
enveloppe speciale avec obliteration
ordinaire de Nantes en l'absence de
cachet specifique.
ROLAND-GARROS 2008 f e t a i t cette annee ses 80 ans d'existence. Ne des exploits de nos
mousquetaires, il a vu def iler tout ce que le tennis du globe compte de champions.
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Cette annee encore, de beaux matches, des
satisfactions, des disillusions pour les spectateurs.
Chez les Dames, la Serbe IVANOVIC l'emporte sur
SAFINA la russe. Apres la belle demi-finale dont
nous ont gratif ie R. FEDERER et G. MONFILS.
L'espagnol NADAL s'imposera en finale face au
premier
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La FFTT a utilise cette EMA sur ses
deux machines a affranchir.
HD 101095
HP 710038

Cachet special en service
durant le tournoi

IL y A UN SIECLE

Rene

CHRISTIN

I I y a un siecle se deroulaient a LONDRES les Jeux de la IVeme Olympiade. Nos amis anglais n'ont pas
manque de celebrer cet anniversaire, postalement bien sur, mais aussi avec la parution d'un
remarquable ouvrage de Bob WILCOCK "THE 1908 OLYMPIC GAMES,
THE GREAT STADIUM AND THE MARATHON"
Ce livre, a I'iconographie impressionnante, presente toutes les
epreuves olympiques de 1908 en 128 pages A4. Plus de 400 cartes
postales du stade, des epreuves et des competitions voisinent avec
quelques 50 timbres faisant reference a l'evenement. S'y ajoute une
etude particulierement fouillee du celebre MARATHON.

FRANCO-BRITISH EXHIBITION
.•SH0HSRDS &SH UWBON

Affiche des Jeux de 1908

Bob WILCOCK est vice-president de la
S o c i e t y of Olympic C o l l e c t o r s ,
societaire AFCOS quasiment depuis sa
creation. I I a assure la traduction des
textes en anglais de notre ouvrage sur
les CARTES POSTALES des J.O. de

Cachet temporaire utilise le jour
du MARA THON de LONDRES •

11908 V
§\
* •

•

MP

••

V

Wm C. KWH>

U8K

/fe*
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RAY.C. EWRY, specialiste des sauts
sans elan, remporta entre 1900 et
1908 8 titres (Hauteur, longueur,
triple-saut)
Ces epreuves ont ete supprimees
apres ces jeux de Londres

Plus-brief (equivalent de notre PAP) commemorant le centenaire
des Jeux de 1908 et RAY. C. EWRY emise par la Poste Allemande
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LE MARATHON OLYMPIQUE de 1908
Rene C H R I S T I N
Le marathon olympique de Londres 1908 est entre dans la legende du SPORT par son arrivee
dramatique.
En tete, a quelques metres de l'arrivee,
1908-2008 Centenary of the Marathon Distance—26 miles 385 yards
P. DORANDO. I'athlete italien, s'effondre
P. DORAMQO, Dfe<iiia)!(i«! Wtimtl MawflK i I
J. J. HAYES, I'S.A.. Wtaim Mirasfc
d'epuisement encore une fois. Deux officiels
I'aident a se relever et I'accompagnent en le
soutenant jusqu'a la ligne. Le jury de
l'epreuve prononce sa disqualification et
attribue le t i t r e a l'americain J . J . HAYES
arrive second.
DORANDO, dont le courage et la tenacite ont
souleve I'admiration des spectateurs se verra
remettre en consolation une tres belle coupe
par la Reine d'Angleterre Alexandra.
"

(Carte postale editee par le SOC)
(Smart-stamp edite par le SOC)

t

£0.48

DORANDO

89EE887U

1908 - 2008
CnMniim.! nf Wii 1*WS M t r a i i w i

11.02 08

L'ltalie a celebre ce centenaire de belle
maniere '• tout d'abord La Poste a emis un
timbre (reprenant la photo d'arrivee
ci-dessus) en l'honneur de Pietri
DORANDO. L'UICOS, notre consoeur
italienne, en cooperation avec la
municipalite de CARPI (cite natale de
I'athlete) a organise une tres belle

I

exposition philatelique et numismatique
en fevrier 2008 a l'occasion de son
Assemblee Generale.

Les trois cachets ler Jour

Z.tf carte

officielle

Vous
pouvez
consulter le s i t e :
www.dorandopietri.it
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WES du MANOIR
(Alain GERARDY - Rene
S

REUIUY-gN-BERRYS
A\„

'I

mfrl®

. tdLtek.

CHRISTIN)

L'Office de Tourisme de REUILLY (Indre) a organise
en fevrier-mars dernier une exposition sur YVES DU
MANOIR, aviateur et international de RUGBY, victime
d'un accident d'avion le 2 janvier 1928 a REUILLY

ses Coteaux * Site * Camping

(Flamme postale de Reuilly... tres
par les thematistes rugby...)

recherchee

Yves Frantz Loys Marie Le Pel ley REUILLY
du Manoir, appele plus couramment
Yves du Manoir, est ne le
11 aout 1904 a Vaucresson.
Polytechnicien, il excelle dans
A ia Umm rfe Retif%, I
beaucoup de sports, en particulier rsiid homr,B§e \ Yves du
le rugby.
Membre du Racing Club de France,
il devient international (demi
d'ouverture, 8 selections de 1925 a
1927). C'est lors de son passage de
brevet de pilote que, dans le
brouillard, sa roue accroche un
peuplier.
Son nom [a ete inscrit] dans une
prestigieuse competition du ballon
ovale : le Challenge Yves du Manoir.
I I donna aussi son nom au Stade
Olympique de Colombes, quatre mois apres son deces.
Ce stade olympique de Colombes porte toujours off iciellement ce nom

Yves du Manoir: un brillant homme
au tragique desttn

RCP
Racing Club de Paris
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28 5 85
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(EMA du Racing Club de Paris) avec la mention STADE YVES du MANOIR
Derniere heure : le Conseil General du
PUY de DOME a mis en service cette
EMA annongant la passage du Tour de
France 2008 dans le departement.
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BREVES
La 33eme edition du Salon International des Collectionneurs de R O U B A I X . cher a nos societaires,
Jean-Pierre BOURGOIS (President du Cercle des Collectionneurs de Roubaix) e t Jean DEVYS, a connu,
debut mars, son succes habituel (entre 4 0 0 0 et 5 0 0 0 visiteurs).

N o t r e specialiste "CARTES POSTALES OLYMPIQUES" Henri DEPARIS vient de decouvrir c e t t e
belle c a r t e publicitaire utilisant une double r e f e r e n c e "Aux J e u x Olympiques" e t "geo". Qui peut lui
apporter des renseignements complementaires (dates d'utilisation eventuelles, variantes...) ?

AUX J E U X O L Y M P I Q U E S .
POUR VOIR

[Henri DEPARIS :
73 boulevard Alsace-LorraineAppartement 21
80000 AMIENS

I'heureux coureur
atteindre tcs veste
approchez la carte
t re s pre s de vos ys ux
en fixant le personnage.

Tel. : 03 22 92 46 59]

9, B^S'Den is. PARIS
a&RueNat-ioiMle LILLE
Za.PlaeeDroueM'Erkm.REIMS
mam.:mcjf&(jn
S l M 3Uvenu«toTerries f>AWS

BC S t j . M J904S4

HfWtEUX L'ATMLETE QUI REMPORTE LA VESTE SI EltE EST S I S N E E ' G E O '

Quelques anniversaires

*K0L/V^

La Federation Allemande d ' A V I R O N
f e t e son 125eme anniversaire.

TSr^

Le Musee du Sport de COLOGNE a
organise

rccaxjocccd
Karl Adam Gadachtnisprms

%&J % . ~2.~3.2008
% • ~^~-,"»

•50678.

JPjp

jtj>

^

\ ^

une

exposition

sur

I ' A V I R O N e t ce cachet postal rend
hommage a un grand entrameur :
KARL A D A M .

n;i:itf'«/ii>^i irui*<<M£'A>*«ii>i i u . i . i n

La Federation Italienne, un autre grand de I'aviron ,
f e t a i t , elle, son 120eme anniversaire avec l'emission
d'un t i m b r e .
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L'EURO 2008 de FOOTBALL
Rene CHRISTIN
Nous avons presente dans le precedent numero les emissions suisses concemant cet evenement
organise conjointementpar l'Autriche et la Suisse.
Voici les emissions autrichiennes :

1 - Serie des villes sites de l'organisation
2 - Serie "supporters" des pays participants
3 - Timbre de distributeur

Esprit : Sports et Olympisme . N°48
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A FLAMME OLYMPIQUE
Rarement un evenement olympique aura souleve tant de polemiques. I I n'est pas question dans notre
revue de les evoquer plus avant, chacun de nous etant libre de son opinion sur le sujet et respectueux
de celle des autres. Nous allons done presenter les temoignages philateliques et "collector" du passage
en Europe de ce symbole de paix et d'ouverture que la Grece antique nous a legue.

LONDRES le 6 AVRIL 2008
Ces SMART/STAMPS sont edites
par la "Society of
Olympic
Collectors"

London
Celebrates...
Sunday
6th April. 2008^

07.04.06

SMART-STAMP

1
6tt April. 200ft
VWembky - Chiaitmvn - Stratford - Greenwich

LE PARCOURS DE LA FLAMMEPARIS le 7 AVRIL 2008 :
Un bureau temporaire ouvert au public aurait du
fonctionner

La torche
olympique
2008

Esprit

Cachet de la ROYAL MAIL

C'est le Bureau des obliterations Philateliques
qui a f onctionne a huis clos.
[L'occasion etait belle de realiser 1'enveloppe
entier postal du parcours de la flamme 2004]

: Sports et Olympisme . N ° 4 8
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LA FLAMME OLYMPIQUE A PARIS le 7 avril 2008
(reportage photo : Rene £ESLIN)

Le logo du parcours

LA FORMATION
de la HAIE
des
ENFANTS POUR L'ARRIVEE DE LA
FLAMME DEVANT LE C.N. O. S.F

LA TRIBUNE OFFICIELLE : V ALLOCUTION DE J . CI. KILLY

LE TEE-SHIRT OFFICIEL PORTE
PAR LES ENFANTS

Parade du DRAGON
Esprit : Sports et Olympisme . N°48

L'AFCOS au PARC FLORAL
Reportage photos : Jacques LEMAIRE
bans ie cadre du S A L O N du T I M B R E et de I'ECRIT 2008 au Pare Floral de V I N C E N N E S a eu lieu le "Premier
Jour" du bloc " B E I J I N G 2 0 0 8 " . Le stand de I'AFCOS a e t e durant huit j o u r s le rendez-vous des societaires et
des visiteurs interesses par le s p o r t
• —

Mtathlon

Moderne

Sport

Otympi

Mme ESLINGER : Directrice du Phil@poste et F. CHALVET en visite au
stand AFCOS recus par MM. LECLANCHER, J.P. PICQUOT et R. CHRISTIN

Yohann D I N I T Z etait present ce 16 juin pour le premier
jour du bloc. Sa gentillesse a conquis tous les visiteurs

Pierre LEHOUX, M. et Mme CHENAVARD

L'ami Jacques LEMAIRE a encore une fois largement paye
de sa personne en tenant le stand e t assurant le reportage
photographique

Sandrine HALLE avec ies enfants
Les permanences afcosiennes au stand de I'AFCOS... quelques uns
des volontaires qui ont donne de leur temps pour l'association

Esprit : Sports et Olympisme . N°48

LE PREMIER TIMBRE TENNIS

n

J. P. PICQUOT

L*mr \t\i\
:MMIMC«
tl-IIIUlM M A M S

/
V

mm

y

^'jaiila, P. L
and
linstton, D. <*

A

Cette enveloppe demontre que le premier jour de la
serie eut
lieu simultanement a MANILLE et a
WASHINGTON LE 14 AVRIL 1934 (document assez rare)
Paire verticale non perforee (assez rare). Le timbre Tennis a ete emis en
feuilles de 35 (5 rangees de 7 timbres).
On ne connaTt, a ce jour, que quelques dizaines de ces paires verticales
non perforees

ftyilippitte 9ntateuc &t\)h tit .federation Jflist

ADDRESS

•M*»A%

XTH

FAR

EASTERN

CHAMPIONSHIP

GAMES

MANILA. P I . MAY 12-19. 1934

La presente enveloppe premier jour est plus courante. Mise en vente exclusivement a MANILLE, elle
est obliteree par la flamme-annonce des Jeux d'Extreme-Orient (programmes a partir du 12 mai 1934)

Esprit : Sports et Olympisme . N°48
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LE PREMIER TIMBRE TENNIS
J. P.

PICQUOT

Le premier t i m b r e emis sur le T E N N I S est philippin. Cela peut paraTtre bizarre lorsque Ton sait qu'il
f a i t partie d'une serie de 3 timbres en compagnie du Base-ball e t du Basket, sports peu adaptes a la
taille moyenne des Philippins. En f a i t , cela Test moins lorsqu'on decouvre que les " P H I L I P P I N E S
I S L A N D S " etaient en 1934 une colonie americaine a I'instar de GUAM e t PORTO RICO.
Decouvertes par l'expedition de MAGELLAN en 1521, les Philippines passent alors sous suzerainete
espagnole en 1565, puis sont cedees aux Etats-Unis en 1898 avant d ' e t r e administrees, conformement
aux " P H I L L I P I N E S A U T O N O M Y ACT" par un systeme bicameral a I'americaine a p a r t i r de 1934. E n t r e
temps, le t e r r i t o i r e f u t dirige par un gouverneur nomme par Washington.
Cela d i t , quel rapport avec ie tennis ? Et bien, le f a i t que D W I G H T D A V I S , fondateur de la Coupe du
meme nom, apres avoir e t e S e c r e t a r y of War sous le President COOLIDGE ( 1 9 2 4 / 2 8 ) f u t nomme par le
President HOOVER Gouverneur Generai des Philippines en 1929 ayant dans ses a t t r i b u t i o n s - e n t r e
a u t r e s - I'administration des Postes (jusqu'a son r e t o u r aux Etats-Unis en 1932).
Cette serie de 3 t i m b r e s e t a i t destinee a commemorer les lOe Jeux d ' E x t r e m e - O r i e n t (10th For
Eastern Championship Games) programmes a M A N I L L E du 12 au 19 mai 1934. On peut imaginer qu'il eut
ainsi I'opportunite de celebrer le s p o r t de t o u t e sa vie e t qu'il ne laissa pas passer c e t t e formidable
occasion. A t r a v e r s c e t t e anecdote, les passionnes de tennis realiseront I'influence que D W I G H T
D A V I S continua d ' e x e r c e r sur ce sport jusqu'a disparition en 1946.

AVEZ-VOUS LU ?
Apres le RUGBY et le CYCLISME, Louis BEDARIEUX
raconte le FOOTBALL comme si on y etait !
Le FOOT de PAPA... et de MAMAN... C'est avant tout
plusieurs generations qui nous font partager la passion
devorante pour le ballon rond. C'est un veritable feu
d'artifice ou les belles bleues (bonjour I'OM et l'equipe
de France) croisent les belles vertes (vive les Verts !) et
les belles rouges (allez Reims, I'Ajax, les Reds). Cette
fantasia va de Chayrigues et Gamblain a Gruyff, Platini et
Tresor, de la premiere victoire sur l'Angleterre a celles
de l'Euro et des Jeux Olympiques de decembre 1984.
Au fil des pages, vous progresserez dans I'univers du
football : des origines aux regies et equipements, de
I'entraTnement au match, des exploits aux epreuves sans
oublier la place de la femme dans le football : un
merveilleux voyage illustre par 700 documents... [Preface
Raymond KOPA)

Le rappel des ouvrages deja parus
TERRES E D I T I O N S
(336 pages 19x17,5 : 20 € )

Signalons encore une fois que ces ouvrages sont une veritable mine de documentations pour collectionneurs par leur
exceptionnelle richesse iconographique. A placer dans sa bibliotheque !
Esprit : Sports et Olympisme . N°48
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REVUE DE PRESSE
JOURNAL OF SPORT PHILATELY (vol. 46 - n° 3/2008) SPORTS PHILATELISTS INTERNATIONAL
(MARK. C. MAESTRONE 2824 CURIE PLACE SAN DIEGO CA 92122 USA)
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Ce numero, intitule "sur la route de
Pekin", est essentiellement centre sur ies
emissions olympiques chinoises (avec
reproduction
en
couleur).
Les
obliterations speciales ne sont pas
oubliees. Notons egalement l'article sur
Los Angeles 1932 et la suite de la
presentation des gloires du CRICKET

/*W7,m

Carte postale recommandee du jour
du transfert du coeur de Pierre de
Coubertin a OLYMPIE le 26 mars
1938 (collection Musee d'Olympie)

TORCH BEARER (Vol. 25 Issue 1) Society of Olympic Collectors
BOB FARLEY 3 W A I N GREEN LONG MEADOW WORCESTER WR4 OHP G.B.
Une large place est accordee ici aux manifestations du
Centenaire du celebre marathon de Londres 1908 et son
malheureux heros, I'italien DORANDO, vainqueur
disqualifie, puisque la SOC a participe a celles-ci en

Italie.

py^;

Notons egalement la presentation de l'ouvrage de Bob
WILCOCK sur ces Jeux de Londres 1908.
Vient ensuite l'article sur les obliterations et les
entiers postaux illustres de QINGDAO, site des epreuves olympiques de VOILE en 2008 ainsi qu'un
releve des emissions d'entiers postaux olympiques BEIJING

Esprit : Sports et Olympisme . N°48
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REVUE DE PRESSE
N° 65 PHILA-SPORT (Unione Italiana Collegionisti Olimpici e Sportivi)
Contact BRIVIO Pierangelo - VIA T I Z I A N O 19 - 20043 ARCORE (MI) Italie (philasport ©uicos.org)
Ce numero relate largement les ceremonies du Centenaire de la course de DORANDO PIETRI lors du
celebre marathon de Londres en 1908. Nos amis transalpins ont a cette occasion bien fait les choses en
coordination avec la SOCIETY OLYMPIC COLLECTORS anglaise (voir l'article dans ce numero). Des
articles sur le "Calcio" (le Centenaire de I'INTER de MILAN, le hongrois PUSKAS...) suivent, completes
par la relation d'une exposition a Lignano a l'occasion d'une epreuve de Coupe du Monde d'ESCRIME
2007.

N° 138 RUND SCHREIBEN (INTERNATIONALE MOTIVGRUPPEN OLYMPIADEN UND SPORT)
[contact: HANS-GERD TRESCHNAK Klans-Funke- Stu 14 58675 HEMER - Allemagne)
La vie de l'association est largement evoquee dans ce numero (exposition, voyage, congres statutaire...).
Notons a cette occasion que notre ami DIETER GERMANN a cede son poste de president a HANS
GERD TRESCHNAK. Le Congres 2008 qui s'est deroule a POTSDAM u WERDER/HAVEL est l'objet
d'une presentation tres complete des champions (olympiques surtout) originaires de la region (dans tous
les sports).

> POTSDAM « — N
^kmktnq^Si 15.-185,08
[tblCfclftSssiima. Werder#l»wl

inters. Mofivyuppen
,0fy^atden u. Sport tM."
JttfSteapSs 2008
J L inVlWjfftefl
SSWAHJT
sWAST^r

imtiwtltmistis&m m tetea

La revue ALPEO n° 4 est centree sur l'EURO 2008 et a la Finale de la Coupe d'Europe d'Athletisme a
Annecy. La candidature d'Annecy aux J.O. d'hiver de 2018 y est evoquee avec une double page
d'affiches olympiques "Football" de la Collection de notre administrateur Michel COUASNON (site :
www.olymperial.com)
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BOUTIQUE AFCOS

FIPO
Jeux Olympiques de Turin 2006 :
Enveloppe 1 jour obliteration Paris, Albertville ou Montgenevre
Carte maximum Tireur Biathlon
Carte maximum Fondeur Biathlon
5 enveloppes du parcours de la flamme olympique avec cachet des villes
Montgenevre, Grenoble, Le Touvet, Chambery et Albertville
5 cartes maximum des memes villes

3 € piece
3€
3€
15 €
15 €

Centenaire de l'Open de France de Golf :
Enveloppe 1 jour Obliteration Paris 24/06/06
Enveloppe Obliteration Temporaire Guyancourt 02/07/06
Carte Maximum Jean Francois Remesy
Carte Maximum Sebastien Delagrange
Carte Maximum Aubrey Boomer

3€
3€
3€
3€
3€

1. "Allez Les Petits" :
Enveloppe P. Albaladejo - R.Couderc 1 jour Paris 14 / 0 4 / 0 7
Enveloppe JP. Rives 1 jour Paris 14/04/07
Enveloppe J.Gachassin 1 jour Paris 14/04/07
Carte Maximum JP Rives - Carte Maximum J.Cachassin
Enveloppe avec obliteration de Souillac

3€
3€
3€
3€
3€

2. Coupe du monde : Emission du 23-06-2007de Rugby 2007 :
Enveloppe avec obliteration d'une des 10 villes de la Coupe du Monde
•
Carte avec logo IRB et obliteration d'une des 10 villes

3€
3€

3. Timbre lenticulaire 3 € du 5 septembre 2007 :
LOT des 10 ENVELOPPES avec LOGO IRB et OBLITERATIONS des 10 VILLES ; 55 € port inclus
3€
Enveloppe avec obliteration d'une des 10 villes
3€
•
Carte IRB avec obliteration d'une des 10 villes
4. Enveloppe avec obliteration Grenoble du 4 - 1 0 - 2 0 0 7

3€

5. Enveloppe SPORTMANIA Bordeaux du 18-11-2007

3€

Reglement * port: 0,86 € pour 1 a 5 enveloppes ; 1,30 € pour + de 5 enveloppes
Commande :

Michel Leclancher
55 impasse des Pins
40230 BENESSE-MARENNE

Esprit : Sports et Olympisme . N°48
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BREVES 2
ANNIVERSAIRES
Suite
La Federation Norvegienne de ski a fete son centenaire en mars 2008 par une emission de 4 timbres
representant de grands champions. En particulier ceux ayant brille en France.
^ THORLEIF HAUG ; 3 medailles d'or a CHAMONIX
1924 : 18 km et 50 km FOND et COMBINE

AAMODT A Kjetil
•
Medaille d'or en Super G et bronze en Slalom
Geant a Albertville
+ argent en descente en 1994 (LILLEHAMMER)
+ or en combine alpin (SALT LAKE CITY) 2002
+ or en Super G (TURIN 2006)

A roccasion du Centenaire du GOLF d'AIX-LES-BAINS, notre
societaire, Jacques LE COUSTUMER, a organise une commemoration
tres complete de l'evenement.
- Une exposition "GOLF" avec la presentation de la belle collection de
notre societaire Bergeret Bernard
- un bureau postal temporaire obliterant un "timbre personnalise" cree a
l'occasion
II est possible de se procurer les souvenirs de la manifestation
de Michel LECLANCHER (La Boutique)

aupres

Dominique et Odile PICARD ont
GROUPE de SAUVETAGE
organise a CHAMBERY les
ct RECHERCHES LACUSTRES
festivites du Cinquantenaire du
C L U B d e PLOMCSiti
81, Rue Henri OreiUnr
club de plonqee (exposition de
J3000 CHAMBERY
materiel,
historique
de
l'association, visites organisees
de groupes scolaires....).
A cette occasion, le club a
realise un timbre personnalise
de belle facture (en deux versions : cadre rouge ou bleu)
Pour se procurer le timbre, s'adresser a Dominique PICARD (Tel
domdil@wanadoo.fr)
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OBJETS SPORTIFS

.corn
ANCIENS

DAVID GARREL
Domaine dc Loubatteres - 34120 P^zenas - P. +33 (0)6 09 80 75 27
www.sportantlc.com - e-mail : dg@sportantic.com

SULLY P H I L A T E L I E
Abonnements aux Nouveautes
(liste sur demande)

DOCUMENTS THEMATIQUES
13* rue Ernest Re nan
94700 Maison-Alfort - France
tel/fax : (MJ 33 CO) 143 532 098
suliyphit@wanadoo.fi*
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La
pratique
sportive
professionnelle ou amateur en
se developpant multiplie les
risques d'accident

•
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Le musee national du SPORT
(toujours en devenir !) s'equipe d'une
EMA specifique

000,86

000'

INSTITUT DE CHIRURG1E
ORTHQPEDIQUE ET SPORTIVE
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Belle EMA illustree du
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L'oeuvre de Bourdelle et la silhouette
de la celebre porte de la redoute de la
Faisanderie illustrant l'EMA de
I'lnstitut National du Sport
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2008 DE UAFCOS
Proces Verbal
sous reserve d'approbation par la prochaine Assemblee Generale
Le samedi 9 fevrier 2008 a
14H10, Jean-Pierre PICQUOT,
President de I'AFCOS, ouvre
l'Assemblee Generale
Ordinaire, au CDOS de I'lsere,
a Grenobie (38).
Le Maire adjoint aux Sports de
Grenoble, Monsieur
Alain
PILAUD, Le President du CDOS
Isere,
Monsieur
Guy
MARGOTTON, Le President du
COLJOG, Monsieur Geo PERLI
nous font l'honneur de leur
presence et souhaitent la
bienvenue aux membres de
I'AFCOS. L'AG se deroule dans
un contexte particulier ; en
e f f e t , Grenoble fete au meme
moment les 40 ans des Jeux
Olympiques d'hiver de Grenoble
1968.
Un film officiel sur ces Jeux
est projete en ouverture de
i'AG.
Christophe
AIT-BRAHAM,
secretaire general, fait le
pointage des membres presents
et representes : 29 presents et
68 representes, soit 97 pour un
total de 171 votants, le quorum
de
87
est
atteint,
et
l'Assemblee peut legalement
deliberer.
Monsieur
Rene
GESLIN, Administrateur de
I'AFCOS n'a pu etre present a
notre AG et adresse aux
membres un message d'amitie.
La
partie
strictement
administrative de I'AG debute a
15hl0.
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Le President
Jean-Pierre
PICQUOT
souhaite
la
bienvenue
aux
membres
presents et f a i t le bilan de
l'annee 2007, annee surtout
marquee par la Coupe du Monde
de rugby. Cette annee f u t
interessante pour I'AFCOS et
ses membres : de nouveaux
partenariats ont ete mis en
place et ont permis a I'AFCOS
d'etre presente ou representee
sur l'ensemble des dix villes de
la Coupe du Monde de rugby
pour l'emission du bloc et du
timbre lenticulaire.
Jean-Pierre
PICQUOT
regrette toutefois la faible
mobilisation des Afcosiens sur
ces operations. Sur l'ensemble
de nos membres, seule une
quinzaine est vraiment active.
Le President souhaite pour
2008
une
plus
forte
mobilisation des Afcosiens. A
cette occasion, un appel aux
volontaires est lance pour la
tenue du stand AFCOS au Pare
Floral de Vincennes du 14 au 22
juin 2008.
Pour le CNOSF, I'AFCOS est
bien le lien officiel avec la
FIPO et Lausanne.
Adoption du compte-rendu de
l'Assemblee generale 2007 :

Olympisme.
Rapport moral et d'activites
sur l'exercice 2007 :
Christophe
AIT-BRAHAM
presente le rapport moral et
d'activites de l'exercice 2007
L'activite de I'AFCOS :
L'annee f u t bien pour nous tous
l'annee du rugby et plus
precisement celle de la coupe
du monde. A cette occasion
I'AFCOS s'est mobilisee autour
de l'emission de deux timbres
et d'un bloc : le timbre « allez
les petits » le 14 avril, le bloc le
23 juin et le timbre lenticulaire
le 5 septembre. Un partenariat
avec Philapostel a permis a
I'AFCOS d'etre presente ou
representee sur les dix villes
de la coupe du monde de rugby.
Le premier jour du timbre
« Allez les petits » au CNOSF
le 14 avril f u t un succes tant
sur le nombre de visiteurs que
sur les retombees mediatiques.
L'AFCOS etait aux cotes de la
FFR, du CNOSF et de La Poste.
L'organisation de ces premiers
jours a demande une logistique
assez importante.

La presente Assemblee adopte
a l'unanimite le compte-rendu
de l'Assemblee generale 2007
dont le texte integral
a ete
publie dans L'Esprit: Sports et
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Cette annee 2007 f u t aussi
marquee par de nombreux
autres
partenariats
sur
l'ensemble du territoire :
* 28 avril/ 6 mai
Foire
d'Avignon avec M. FERREN.
M. VITALIEN resume cette
semaine ou un stand, une
exposition et des animations ont
ete proposes au grand public.
* 12 mai : Rencontre intermembres a Paris, co-organisee
avec
l'association
des
collectionneurs d'escrime et
M. Olivier LENGLET.
* 29/30 septembre : Bourse
d'echanges au CROS RhoneAlpes, a
Bourgoin-Jallieu
parrainee par I'AFCOS avec M.
Jacques LE COUSTUMER.
* 18 novembre : Sportmania a
Bordeaux : bourses, exposition,
cachet temporaire organise par
M. Francis GONZALEZ.

Quatre bulletins a echeance du
trimestre ont ete publies '. le
numero 43 (32 pages), 44 (32
pages), 45 (32 pages en couleurs
pour la coupe du monde de
rugby), 46 (28 pages). Deux
lettres ont egalement
ete
adressees
a chacun
des
membres.
Chaque numero est tire a 400
exemplaires et diffuse aux
adherents, aux societes soeurs
(30 aux quatre coins du
monde !), aux institutions et
amis de I'AFCOS, et enfin aux
federations
sportives
ou
olympiques (100).
Le reliquat est remis aux
nouveaux abonnes durant l'annee
et peut etre vendu au numero
sur nos stands.
Si vous recherchez un numero,
demandez-le
a
Michel
LECLANCHER qui gere le stock.

La vie administrative :
Votre conseil s'est reuni quatre
fois : 16/02/07, 15/06/07,
0 5 / 1 0 / 0 7 , 1 5 / 1 2 / 0 7 , sans
oublier les nombreuses reunions
de bureau.
L'AG 2007 s'est tenue le
10/03/2007 a Marcoussis au
Centre national du rugby.
Les activites et services aux
Membres :
Le journal : « Esprit : Sports et
Olympisme » est notre premier
lien entre les membres. Rene
CHRISTIN, Vice-President et
responsable de notre revue nous
f a i t le bilan redactionnel de
2007:

!
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Rene CHRISTIN envisageait de
realiser un repertoire des
principaux articles parus depuis
le debut et il espere pouvoir le
realiser cette annee.

AG : n'hesitez pas a faire un
petit article sur ce qui vous
interesse, ce que vous avez
decouvert, a proposer des idees
d'article (si vous avez la
documentation, je peux me
charger de rediger et mettre en
forme), a communiquer un
document, des nouveautes (PAP,
EMA...), et enfin a indiquer votre
participation
a
une
manifestation, exposition ou
autre.
Pour terminer, sachez aussi que
notre p e t i t e
revue
entre
regulierement dans les revues
de
presse
des
societes
etrangeres de collectionneurs
olympiques et sportifs, et qu'elle
y figure en bonne place !
Rene CHRISTIN rappelie enfin
toute la logistique necessaire
pour realiser, editer et diffuser
le bulletin.
Jean-Pierre PICQUOT felicite
Rene
CHRISTIN
pour
I'excellente qualite du bulletin et
remercie Madame PICARD pour
son precieux travail de mise en
page.

Notre bulletin doit etre le
reflet de notre Association et il
ne peut vivre que par les apports
des societaires. Nous avons
heureusement nos chroniqueurs
reguliers et des informateurs
fideles qui permettent
de
fournir a tous, renseignements.
Qu'ils en soient ici remercies.
D'autant plus que pour la
premiere fois nous disposons
d'articles d'avance !
Rene CHRISTIN adresse son
appel recurrent, comme a chaque
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A I'ere des nouvelles technologies
de Tinformation, I'AFCOS o f f r e
aussi un acces web. Vincent
GIRARDIN, Secretaire General
Adjoint
et webmaster
nous
presente le dispositif mis en place
au service des membres et visiteurs
exterieurs :
En preambule, en cette t e r r e
olympique grenobloise, I'AFCOS
felicite un de nos membres
Yannick SURZUR pour son site
dedie aux Jeux Olympiques de
Grenoble 1968.
En 2007, I'AFCOS a ete f o r t e de
4 sites : son site de reference
www.afcos.org, son agenda gere
par notre secretaire general, son
forum www.afcos.info et le site
Afcos/tennis gere par Pascal
BEDENES httpV/pagespersoorange.fr/afcos-tennis/
index.htm
Notre forum a vevu une belle
annee avec de nombreuses
visites (certains postes ayant eu
plus
de 3 0 0
visiteurs).
Malheureusement, I'hebergeur a
connu des soucis techniques qui
nous ont conduits a fermer
actuellement
notre forum.
L'adresse du forum reportant
pour l'heure vers notre agenda.
La page agenda a connu pres de
2000 visites cette annee. Vous
pouvez y retrouver les dernieres
infos de l'association mise en
ligne par notre secretaire
general. I I agremente le site de
newsletters pour nous informer
en temps reel. Regulierement
avec i'aide de Jacques LEMAIRE,
une couverture photographique
d'evenement est realisee grace a
des extensions evenementielles.
Enfin le site www.afcos.org a un
peu marque le pas cette annee,
faute de temps de votre
webmaster. Une
reflexion
globale est en cours sur le

Esprit : Sports et Olympisme . N°48

remaniement de site pour le
printemps.
Globalement, en annee non
olympique, I'audience generale
est toujours moindre qu'en annee
olympique.
En 2007 : 12975 pages vues,
4716 visiteurs, 3 minutes 30 de
temps de visite en moyenne.
L'origine des visiteurs est tres
diverse
plus de 13 pays
differents.
Les mots cles dans les moteurs
de recherche les plus demandes
sont entre autres : « carte Paris,
Spiridon Louis, Pekin 2008, Paris
1924... et Jean Devys »!
Les pages les plus populaires ont
ete : philatelie, affiches JO
d'ete, memorabilia, revue,
pictogrammes Athenes 2004,
Paris 2012, boutique, echanges.
Vincent GIRARDIN est remercie
pour cette presentation.
Les effectifs :
L'AFCOS
comptabilisait
171
membres au 31 decembre 2007.
Quelques membres n'ont toujours
pas regie leur cotisation. Nous
constatons une nouvelle fois qu'en
annee non olympique le nombre de
nouveaux adherents marque le pas.
Votre Conseil vous propose la
radiation ou la demission des
membres qui suivent :
BARLET Jean-Paul
BOCQUET Christophe
BROUTSCHERT Jean-Pierre
DANIS Robert
DEBIEVRE Didier
DURR Pierre-Andre
GERARD Robert
GERTOSIO Norbert
LEGRAND Olivier
ROUBAUD Gerard
TERRIER Christian
TONIUTTT Jean-Marie
BERTRES Herve
Nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux adherents 2007 : (314 a
322) :

BEAUVISAGE Yannick
LAFFAGE Sebastien
FERREN Andre
PONCEBLANC Bernard
DUMOULIN Jacques
LE COUSTUMER Jacques
SCELLES Stephane
ARVIN BEROD Alain
FILANOVITCH Stephen
Le rapport moral et d'activites de
l'exercice 2007 est adopte a
l'unanimite
des presents
et
representes.
Rapport financier sur l'exercice
2007 :
Presente par Michel LECLANCHER,
tresorier, qui joint des documents
(compte de resultat d'exploitation
et bilan).
LAG ayant ete avancee d'un mois
pour la faire co'i'ncider avec les 40
ans de Grenoble, ces documents
comptables n'ont pu etre envoyes
aux membres par voie postale.
Le resultat de l'exercice 2007 est
de -601,87€uros. C'est la premiere
fois que I'AFCOS connaTt une perte
legere. L'AFCOS avait notamment
eu des
frais
consequents
(6000€uros a sa charge) pour
organiser
une
AG
2007
exceptionnelle au centre national du
rugby de Marcoussis. Les souvenirs
permettent
de financer
les
activites de I'AFCOS. Les reserves
de I'AFCOS n'ont toutefois pas ete
affectees. Notons egalement que
suite a un degats des eaux dans le
bureau de I'AFCOS, les assurances
ont indemnise I'AFCOS pour une
perte de souvenirs philateliques
pour un montant de 790 Euros.
Le stock boutique (2006/2007) a
ete evalue a 2200 €uros.
Une erreur typographique figure
sur le document diffuse, il sera
corrige.
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Le verificateur aux comptes
depuis 2001, Monsieur Claude
DELAVIS ne souhaitant plus
etre reconduit dans sa mission,
le Conseil a mandate sur proposition du President, Monsieur
Jacques LE COUSTUMER.
Monsieur Jacques LE COUSTUMER lit son rapport de verificateur aux comptes et demande a
i'AG d'approuver les comptes de
I'AFCOS pour l'exercice 2007.
Le rapport financier de l'exercice 2007 est adopte a l'unanimite des membres presents et
representes.
Michel LECLANCHER, Tresorier, presente ensuite le budget
previsionnel de 2008 qui est
adopte a l'unanimite.

Nouvel Administrateur •
Le Conseil de I'AFCOS comporte
11 administrateurs. Un poste
est reste vacant. Le Conseil sur
proposition du President souhaite coopter Monsieur Jacques
LE COUSTUMER au poste d'administrateur jusqu'a la prochaine AG elective, en 2009.
A l'unanimite i'AG adopte cette
resolution.

Verificateur

ses dans le bulletin lorsque les
dates de ceux-ci ne coincident
pas avec les dates de realisation
du bulletin. I I peut en e f f e t y
avoir un decalage, notamment
lorsque les informations nous
parviennent trop tard.

Projets 2008 :

Olympex 2008 se deroulera du
8 au 18 aout 2008, a Pekin. L'exposition est ouverte a la philatelie, la numismatique et la memorabilia. L'AFCOS est la seule
structure habilitee pour la
France a presenter des collections. Les criteres imposes par
la FIPO sont tres exigeants.

Monsieur CHALVET, directeur
de PHILAPOSTE, fait un expose aux membres de I'AFCOS autour des projets de La Poste : le
bloc de Beijing 2008, le salon du
timbre a Vincennes et l'exposition sur les champions sportifs
du 14 au 22 juin 2008, le stand
de I'AFCOS et les timbres personnalises.
Livre sur le rugby et projet
de livre sur l'escrime aux
Jeux "•

QUESTIONS DIVERSES :

Nouveau
comptes :

ficateur aux comptes. Le
Conseil vous propose Monsieur
Francois VEILLAUT au poste de
verificateur. Monsieur VEILLAUT exerce deja cette fonction aupres de la FFAP et de
l'Union marcophile.
A l'unanimite i'AG adopte cette
resolution.

Pierre VITALIEN qui vient d'editer un livre sur le rugby aux
Jeux, se lance dans un nouveau
projet : l'escrime aux Jeux de
1896 a 1936 en vue des championnats du monde d'escrime qui
se derouleront en 2010 a Paris.
I I lance done un appel aux membres qui pourraient lui communiquer informations ou documents
pour I'aider dans ses recherches.

Olympex 2008 :

L'ordre du jour etant epuise, le
president remercie tous les
participants et cloture l'Assemblee Generale 2008 de I'AFCOS
a 16h50. Tout le monde est invite a participer a la bourse d'echanges a Tissue de cette assemblee.

Jean-Pierre PICQUOT, President
Christophe
AIT-BRAHAM,
Secretaire General.

aux

Jacques LE COUSTUMER etant
desormais le douzieme administrateur de I'AFCOS, il ne peut
plus exercer la mission de veri-

Esprit : Sports et Olympisme . N°48

Article dans le bulletin :
En reponse a une question de
Jacques AUBIGNAT, Rene
CHRISTIN precise que certains
evenements ne sont pas d i f f u -
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