
Éditorial
Un point positif, pour la pre-

mière fois, le championnat de 
France de philatélie a accueilli 

une nouvelle classe de compétition : 
les cartes postales !
Mais c’est la crise, même pour les 
collectionneurs !
L’AFCOS entretient les meilleurs 
rapports avec La Poste et nous ne 
voudrions donc pas rentrer dans une 
polémique qui pourrait rompre la 
belle harmonie de nos relations.

Mais nous sommes bel et bien rentrés 
dans un cercle non vertueux, c’est-à-
dire une dérive philatélique.
Peu importe une nouvelle classification 
des timbres émis par Philaposte et peu 
ou prou acceptée par la Fédération 
Française des Associations Philatéliques. 

Il y a une réalité, c’est la commerciali-
sation de près de 240 timbres différents 
en mai 2009.
Impossible dorénavant de tenir à jour 
une collection des timbres de France, 
obligatoire l’achat sélectif de tels ou 
tels timbres, le collectionneur classique 
ne pourra plus suivre.
Il est clair que La Poste affectée par 
la crise, vient d’annoncer un plan de 
réduction des coûts, cherche à lever 
des fonds pour se moderniser avant 
la libéralisation totale du courrier en 
2011... Mais faut-il pour autant tuer 
la poule aux œufs d’or philatéliques ?

Jean-Pierre Picquot

COMPéTITIONS 
ESTIVALES

SuR vOTRE AGENdA

Le SAMEdI 7 NOvEMBRE 2009, une bourse d’échange 
entre afcosiens se tiendra à l’occasion du SALON 
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DU PING A DREUXDu Ping à Dreux

Ces championnats de tennis de table se sont 
tenus au Parc des expositions de DREUx fin 
mai 2009. Cela a été l’occasion pour quelques 

uns de nos amis afcosiens pongistes d’effectuer un 
pèlerinage : en effet, le 16 mai 1971 se déroulait la 
finale du « Premier Pas Pongiste », aboutissement 
d’une compétition qui avait mobilisé dans toute la 
France plus de 10 000 garçons et filles de moins de 
13 ans ! Voici deux photos de presse qui vont remuer 
des souvenirs.

Flamme annonce des 79e championnats 
de France séniors

vIN d’hONNEuR à LA MAIRIE dE dREux pendant 
les remerciements de Jean devys représentant le 
président de la Fédération Française de Tennis de 
Table. A ses côtés, reconnaissez notre « Mimile » 
(Emile Coubard) également partie prenante de
 l’organisation. Comme quoi, philatélie sportive 
et engagement bénévole font bon ménage !

REMISE du FANION FédéRAL à l’organisateur 
local par Jean devys, président 
de la commission nationale des jeunes
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Le 18 mai 2009, Jean-Pierre Bourgeois s’est éteint. 
Ce grand bénévole animait plusieurs associations 
 et nous avait rejoint à l’AFCOS. C’est lui qui, 

conjointement à Jean Devys, nous avait reçu dans sa 
bonne ville de Roubaix pour notre assemblée générale 
de 2006. L’ambiance chaleureuse et sa convivialité 
nous avaient enchantés.
« Jean-Pierre était au cœur de beaucoup d’associa-
tions. Ces associations qui animent et enrichissent le 
quotidien de nos concitoyens. Ces structures formées 

pour tous, autour d’une passion 
commune mais qui ne reposent 
souvent que sur l’engagement 
de quelques uns. Ces bénévoles, hommes et femmes 
de l’ombre, offrent leur temps et leur énergie pour la 
collectivité, mais ils ne sont jamais sur le devant de la 
scène et ne sont que rarement mis à l’honneur ». Ce 
passage de l’éditorial d’Alain Bernard, président des 
Amis de Paris-Roubaix (dont Jean-Pierre était trésorier) 
illustre parfaitement la personnalité de Jean-Pierre.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ADIEU CHAMPIONNE...Adieu Championne...

C’est en accompagnant deux 
clients sur le glacier du 
Géant à 3 300 m d’altitude 

que l’aspirante guide, KARINE RUBY, 
première championne olympique de snowboard en 1998 a perdu 

la vie à la suite d’une chute mortelle dans une crevasse. La haute 
montagne, son paradis, l’a prise en pleine jeunesse. Souvenons-nous, 
c’est le matin du 10 février 1998 que la France découvrit sur ses écrans 
la gamine de 20 ans qui devenait la PREMIèRE CHAMPIONNE OLYMPIQUE 
DE L’HISTOIRE DU SNOWBOARD à Shigakogen, près de Nagano. « Un petit 
bijou en Or » titrait l’équipe à sa une !

LES TéMOIGNAGES PhILATéLIquES de ses médailles 
d’or et d’argent : CAChET SNOwBOARd de la finale 

du slalom dame - Nagano et celui de la cérémonie 
de remise des médailles de SALT LAkE CITy en 2002.

Karine RUBY
à Chamonix à son retour 

de Nagano

Son palmarès 
olympique allait 
se compléter par 
une MédAILLE 
d’ARGENT EN 
2002 à Salt Lake 
City (derrière sa 
rivale sportive 
Isabelle Blanc) 
et pas moins 
de 8 TITRES dE 
ChAMPIONNE du 
MONdE (slalom 

géant et parralèle, snowboardess, sa 
dernière spécialité en compétition). 
Sa carrière sportive terminée en 2006, 
elle peut alors se tourner vers sa passion, 
le freeride et se consacrer à la haute 
montagne. Brillante apprentie-guide, 
devenue aspirante en 2008, elle vivait 
sa passion... Jusqu’au jour où...

En Bref...

Le Tour de France va nous donner une série 
d’EMA de mairies ou institutions officielles 
pour annoncer localement le passage de la 

Grande boucle. Voici celle du Conseil général de 
l’Yonne (89).
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LA MONNAIE DE PARISLa Monnaie de Paris

Le sport est l’une des sept familles monétaires 
éditées par la Monnaie de Paris en 2009. Les 
grands clubs français de sports collectifs sont 

une nouvelle série. Cette année, deux équipes au som-
met de leurs championnats sont à l’honneur : le Stade 
Français (rugby) et l’Olympique Lyonnais (football). Les 
pièces de 50 € or et 10 € argent seront disponibles 
le 15 septembre pour le Stade Français. Les pièces de 
1,5 €, cuivre nickel, paraîtront en septembre pour l’O.L. 
Après le biathlon, l’équitation, l’escrime, la natation, 
c’est le ski alpin, sport le plus prisé des Jeux d’hiver, qui 
est mis à l’honneur dans la série « Jeux d’été et d’hiver », 
commencée en 2005. Avec le Championnat du monde de 
ski à Val d’Isère en février dernier, ce thème trouve une 
résonance particulière. Les skieurs, dans les épreuves de 
descente et de slalom, sont gravés sur des pièces de 50 € 
or et 10 € argent. 

En l’honneur du pays d’accueil de la prochaine Coupe du 
monde de la FIFA, la Monnaie de Paris frappe une pièce 
représentant l’Afrique du Sud, disponible en juin, de valeur 
500 € et 50 € or, 50 €, 20 € et 10 € argent. Enfin, un 
hommage est rendu à Ettore Bugatti, grand capitaine 
d’industrie et créateur de célèbres voitures de sport, 
pièces de 500 € et 50 € or, 50 €, 20 € et 10 € argent, 
disponibles en septembre. 

Alain Gerardy

Où se les procurer ? 
Monnaie de Paris - 11 quai Conte - 75006 PARIS
Tél : 01 40 46 55 50 - www.monnaiedeparis.fr

 4 au 26 juillet : Tour de France

 19 juillet au 2 août : 
championnats du monde de NATATION à ROME

 15 au 23 août : 
Championnats du monde d’ATHLéTISME à BERLIN

 23 au 30 août : 
championnats du monde d’AVIRON à POZNAN

 26 au 30 août : 
championnats du monde de JUDO à ROTTERDAM

 7 au 20 septembre : 
championnats de BASKET hommes en POLOGNE

 8 au 13 septembre : 
championnats du monde de CANOë : 
slalom à la SEU D’URGEL

 30 septembre au 8 octobre : 
championnats du monde d’ESCRIME à ANTALYA 
(Turquie)

 2 octobre : annonce de la ville organisatrice 
des Jeux Olympiques d’été 2016 
à Copenhague (congrès olympique)

 12 au 18 octobre : 
championnats du monde de GYMNASTIQUE 
à LONDRES

 29 novembre au 13 décembre : 
championnats du monde de HANDBALL dames 
en CHINE

Les grandes dates 
de l’été - automne 2009En Bref...

La Foire internationale des collection-
neurs olympiques s’est déroulée cette 
année à Varsovie du 29 au 31 mai (voir 

n° 51) à l’occasion du 90e anniversaire de la 
création du Comité olympique polonais.

Cachet spécial utilisé 
pour la manifestation 
(info de Marc hatcha-

dourian et André et 
denise Zanirato)



LE SPORT A LA MONNAIE DE PARISLe sport à la Monnaie de Paris

La xVIe coupe du monde de football 
en Afrique du Sud en 2010

Hommage à Ettore Bugatti

Les prochains jeux olympiques 
de Vancouver (Canada) sont ici honorés 

Le Stade Français (Paris Rugby)

L’Olympique Lyonnais

Pièce avec la fleur Protea, l’un des symboles 
du pays.
valeur faciale : 500 €, 200 € et 50 € or / 50 € et 
10 € argent

Cette monnaie de la série du patrimoine industriel 
français rend hommage à Ettore Bugatti pour le 
centenaire de sa société, pionnière de l’automobile 
moderne et du sport automobile.
valeur faciale : 500 € et 50 € or / 50 €, 20 € et 10 € argent

Ski alpin, descente et slalom
valeur faciale : 50 € or / Tirage : 1 000 pièces
10 € argent / Tirage : 10 000 pièces

Le club doyen (avec le RCF) du sport français 
est ici honoré au titre du Rugby. 
valeur faciale : 50 € or / Tirage : 1 000 pièces
10 € argent / Tirage : 5 000 pièces

L’O.L. avec le logo-blason du club et ses 7 titres 
consécutifs de champion de France de Football.
valeur faciale : 1,5 € (cuivre nickel)
Tirage : 25 000 pièces
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ACTUALITÉ SPORTIVEActualité sportive

Revenons sur le nouvel exploit des handbal-
leurs français en Croatie en janvier et février 
derniers. Après le titre olympique, ils accro-

chent un TROISIèME CHAMPIONNAT DU MONDE en 
battant à domicile leurs grands rivaux actuels, la 
CROATIE. Pour compléter la rapide information du 
n° 51, voici la production des POSTES CROATES 
pour l’événement.

Remarquable exploit de l’équipe de France 
de Basket féminine aux Championnat d’Eu-
rope 2009 en LETTONIE. A RIGA, les tricolores 

deviennent championnes d’Europe face à la Russie 
57/53. Elles retrouvent ce titre déjà conquis en 

2001 en France face à la même Russie, championne 
sortante. La Poste Lettone a émis une belle série de 
trois timbres (en feuillet) et un bloc (à découvrir sur 
le prochain numéro).

Les handballeurs français, 
champions du monde en Croatie

équipe de France féminine de Basket

Emission d’un timbre reprenant le logo du mondial 
2009 et mise en service dans chacun des six sites de 
la compétition, de cachets temporaires spécifiques et 
d’entiers locaux repiqués.

Finale du 1er février 2009
Zagreb

SplitSplit

Pula

Osijek Varazdin (1/2 finale)

La prochaine étape sera le championnat d’Europe en 2010 (Slovénie et Autriche).



Cette année, ces championnats se sont 
déroulés en SUISSE. La poste hélvète a 
émis un timbre pour l’occasion, mais aucune 

oblitération spéciale n’a été programmée pour la 
compétition. 
LA FINALE (dimanche 10 mai) opposait la RUSSIE 
au CANADA. La première, comme l’an dernier, 
l’emportait, confirmant sa domination planétaire 
actuelle.

Ils se dérouleront à BERLIN du 15 au 23 août.
Pour l’événement, la Poste allemande a émis 
quatre timbres de sa série annuelle « Für den 

sport » représentant des athlètes en action.

Le mondial de tennis de table s’est déroulé à YOKOHAMA au 
JAPON. Il a été marqué par une nouvelle domination asiatique 
(essentiellement chinoise d’ailleurs : 100 % des titres et 17 mé-

dailles sur 20 possibles). Les 3 restantes étant partagées entre Japon, 
Corée du Sud et Hong-Kong.

Championnats du monde 
de hockey sur glace

Championnats du monde 
d’athlétisme

Mondial de tennis de table

Enveloppe du comité d’organisation recommandée 
du 8 mai, jour des 1/2 finales à Berne.

deux cachets premier 
jour ont été utilisés.

Enveloppe du Comité d’organisation oblitérée 
du bureau de poste du site des Championnats. 
Il n’y a pas de cachets spéciaux.



LE MUSÉE NATIONAL DU SPORTLe musée national du sport

L’idée de la création d’un 
musée du sport en France re-
monte à 1922, mais il a fallu 

bien longtemps avant que l’idée 
ne se concrétise - au moins par-
tiellement d’ailleurs. En effet, c’est 
en 1963 que Maurice Herzog, secré-
taire d’état à la jeunesse et aux 
sports, nomme, en accord avec le 
ministère des affaires culturelles, 
Georges Henri Rivière (directeur 
du musée national des Arts et 
traditions populaires) et Jean 
Durry à la tête du projet. Il 
s’agit, dans un premier temps, 

de collecter et acquérir des objets 
sportifs et oeuvres d’art concernant 
l’histoire du sport. En 1988, les ga-
leries nationales du musée du sport 
français sont installées au Parc des 
Princes, mais dès 1988, les espaces 
consacrés au musée sont fermés, alors 
que se poursuit l’oeuvre de collecte. Il 
devient en 2004 « Musée de France » 
accédant au statut d’établissement 
public administratif en mars 2006. En 
juin 2008, c’est l’ouverture d’un es-
pace d’exposition permanente dans les 
locaux du secrétaire d’État aux sports, 
à la jeunesse et à la vie associative.

Le musée du tennis présente cette exposition 
sur le tennis dans la BD jusqu’à la fin de l’année.

L’affiche 2009

Reprise d’un cachet « passe partout » figurant le court central
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En bref...

Voici les oblitérations utilisées à 
Roland-Garros. Vous remarquerez 
que la signalétique a été totale-

ment modifiée par rapport au projet 
présenté dans notre précédent numéro.



AVEZ-VOUS LU ?Avez-vous lu ?

Quand le sport s’affiche, 
Jean-Yves Guillain

The Rimet Cup

The 1948 olympic games; London

Cet ouvrage, paru aux éditions Atlantica est composé à partir de la thèse de 
l’auteur. Cette thèse a d’ailleurs reçu le prix Bernard Jeu 2008 de l’académie 
nationale olympique française. S’appuyant sur un corpus d’affiches publicitaires 

(touristiques, commerciales et événementielles) et une approche de type sémio-historique, 
cet ouvrage propose une analyse détaillée et pionnière des visions du sport véhiculées 
en France entre 1918 et 1939, âge d’or de cette forme d’art graphique. Les éditions 
Atlantica publient de nombreux ouvrages sur le sport (techniques, histoires...);

Dernier fascicule de notre 
consœur italienne, l’UI-
COS, la Coupe Rimet 

présente la collection d’André 
Francesconi, médaillée d’or à 
Athènes 2004 et à Pékin 2008. 
Elle présente, à partir de do-
cuments philatéliques remar-
quables, l’histoire de la nais-
sance et du développement de 
cette prestigieuse compétition 
(jusqu’en 1970).

Nos amis anglais 
de la « Society 
of olympic col-

lectors » éditent en 
prévision de 2012 un 
numéro spécial de 
leur revue consacré 
aux Jeux Olympiques 
de Londres 1948 
et réalisée par Bob 
Wilcock (auteur par 

ailleurs du remarquable ouvrage  sur les Jeux de 
1908 présenté précédemment dans notre revue).

ATLANTICA BIARRITZ 
18 allée Marie Politzer 
BP 90041 - 64201 BIARRITZ Cedex 
www.atlantica.fr

henley was again the 
rowing venue and a 
mobile post office was 
stationed there from 
5-12 August.

Another mobile post office 
was at Aldershot for the 
equestrian events 
9-13 August.

16 x 24 cm - 420 pages - 40 €
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Photos :  Jacques LEMAIRE et Christophe AIT-BRAHAM

ASSEMBLEE GENERALE AFCOSAssemblée générale AFCOS



PARIS - SAMEDI 12 MAI 2009Paris - Samedi 12 mai 2009
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DES PAP DE PARTOUTDes pap de partout

Sports loisirs dans les vosges

L’éventail des activités 
sportives en Pyrénées

Garrigou, presque 100 ans 
après sa victoire dans le 
Tour 1912 Marathon

Le mondial de hand

Retour en arrière pour deux 
médaillés olympiques 1998

Basket

une classique cysliste

Rugby

Pierre Lehoux



A SUIVRE SUR AFCOS.INFOA suivre sur www.afcos.info

Le texte qui suit n’est pas le procès verbal de 
l’Assemblée, mais juste un commentaire du  
reportage photos de cette même Assemblée. 

PAGE 1 des photos

C’est en tout début d’après-midi que les Afcosiens ont 
été accueillis au Musée National du Sport, avenue de 
France, à Paris.
René GESLIN, Monsieur et Madame CHENAVARD sont 
les premiers à se présenter pour l’émargement de la 
feuille de présence. 
Le bureau d’accueil est tenu par Melle Sandrine HALLE, 
M. Vincent GIRARDIN et M. Michel LECLANCHER. 

Les collectionneurs attendent l’ouverture de l’Assem-
blée et ne perdent pas une minute pour commencer 
leurs échanges. C’est ainsi que se retrouvent Messieurs 
PICARD, AUBIGNAT, GERARDY (du centre de la France !), 
HATCHADOURIAN, BEDENES...

Mais 14 h 00 viennent de sonner et Jean-Pierre PIC-
QUOT ouvre officiellement l’Assemblée Générale 2009. 
Les membres du bureau présentent les différents rap-
ports : M. CHRISTIN pour la revue (que vous tenez 
entre les mains), M. AIT-BRAHAM pour le rapport moral, 
M.LECLANCHER pour le rapport financier et M. GIRARDIN 
pour  les sites webs.

PAGE 2 des photos

Au milieu des collections du Musée, l’assemblée des 
Afcosiens est attentive et échange avec le conseil 
d’administration. M. HARDY, nouvel administrateur se 
présente. 

M. CHALVET, directeur à Philaposte présente les projets 
de La Poste sur les prochaines émissions de timbres sur 
le thème du sport.

La partie administrative à peine terminée, les Afco-
siens reprennent leurs échanges : Messieurs DEPARIS et 
CASTANET présentent leurs « trésors » de collection-
neurs.

Pour ne pas faillir aux traditions, cette journée se ter-
mine par un dîner au Club France. Différents prix sont 
remis pour remercier les membres les plus actifs, sans 
qui, l’AFCOS ne pourrait exister. Sont ainsi remerciés 
Messieurs LEMAIRE, et CHENAVARD (Afcosien de l’année 
tout de même !!!) avec une mention spéciale pour Mes-
sieurs DEVYS ET COUBARD, nos deux anciens adminis-
trateurs qui viennent de passer le relais aux nouveaux 
élus.
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CHASSEUR D’AUTOGRAPHESChasseur d’autographes

Depuis quarante ans, Georges Chenavard passionné 
d’histoire (et de sport !) collectionne autographes 
et dédicaces de personnalités de tous horizons. 

Nommé Afcosien de l’année 2008 pour son activité et sa 
disponibilité à l’intérieur de notre association, Georges 
Chenavard a accepté, nonobstant sa réserve naturelle, 
d’être présenté à nos sociétaires.

Tout a commencé le 6 février 1952, jour de la mort de 
George VI, roi d’Angleterre. A la radio, dans les journaux 
et les cours de récréation, on ne parlait que de cela. 
J’avais alors 13 ans, je vivais dans la ferme de mes 
parents au pays de Gex, près de la Suisse. J’étais fasciné. 
Cela m’a donné envie de plonger dans la vie de la famille 
d’Angleterre. 
J’achetais Paris Match, Point de vue, je 
dévorais les livres d’histoire, j’apprenais 
par coeur la généalogie des Habsbourg, 
des Bourbons, des Romanov... Le couron-
nement de la reine Elisabeth II, l’année 
suivante, a été pour moi une occasion 
merveilleuse de retrouver mes nouvelles 
connaissances dans les journaux. A 14 ans, 
je me suis engagé comme serveur dans un 
restaurant, début de ma longue carrière 
dans l’hôtellerie. A l’Auberge des chas-
seurs, près de Genève, j’ai rencontré 
mes premières têtes couronnées, 
Victor-Emmanuel de Savoie et les 
siens, en exil en Suisse. Plus tard, 
appelé en Algérie, j’ai passé deux 
ans à Mascara comme cuisinier, puis 
barman. Je me faisais envoyer la 

revue L’Histoire pour tous, où je retrouvais mes héros 
prénommés Charlotte, Marguerite, Marie-Antoinette, 
Henri, Charles et Louis.

Dédicaces à l’entracte

D’Algérie, j’ai voulu entrer en contact avec celui que 
je considérais comme un héritier de cette histoire, le 
comte de Paris. Il m’a envoyé une photo dédicacée. Ça 
m’a encouragé. Je me suis adressé alors à d’autres per-
sonnalités, le maréchal Juin m’a répondu, Jospeh Kessel, 
Maurice Druon... ma collection d’autographes démarrait. 
Aujourd’hui, j’ai des rayons remplis de classeurs.
De retour en France, je me suis installé à Paris avec mon 
épouse. Réceptionniste dans un hôtel près de l’Opéra, je 
pouvais assister aux premières à l’Olympia voisin. A l’en-
tracte, je demandais leurs signatures aux vedettes venues 
applaudir l’une des leurs, Romy Schneider, Jacques Brel, 
Mélina Mercouri, Maurice Chevalier et tant d’autres. 
Musique, danse, cinéma, sport, tout ceux qui compte 
m’intéresse. Les politiques aussi, bien sûr, Pierre Mendès-
France, Léopold Sédar Senghor, Raymond Barre, Jacques 
Chirac, Nicoals Sarkozy, etc. Mes stratégies sont assez 
simples : je fréquente les salons littéraires, les cérémonies 
officielles, les spectacles, les manifestations sportives, où 
je ne me rends jamais sans mon carnet d’autographes... 
Qu’y a t-il de plus personnel dans les documents écrits 
qu’une signature ? Cela m’émeut toujours de contempler 
la trace laissée par la main d’une personne qui compte 
pour moi.

Entretien paru dans 
« Notre Temps »
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DE TOUT, UN PEU...De tout, un peu...

Le slogan actuel 
de la fédération 

de judo

une belle (et rare EMA !) 
anglaise pour les Jeux de 

Grenoble 1968

La compagnie d’assurance « La Nationale vie » 
intègre la publicité sportive et utilise même les 

anneaux olympiques (avec autorisation ? mais 
il y a prescription)

EMA actualisée de 
la ligue d’Aviron 
d’Ile de France

Le cadre institutionnel de 
l’escrime dans la capitale reste 
l’Académie de Paris (éducation 
nationale)



Le samedi 21 mars 2009 à 14H00, Jean-Pierre PIC-
QUOT, Président de l’AFCOS, ouvre l’assemblée 
générale Ordinaire élective, au Musée National 

du Sport, à Paris (75).

Christophe AIT-BRAHAM, secrétaire général fait le poin-
tage des membres présents et représentés : 29 présents 
et 66 représentés, soit 95 pour un total de 159 votants, 
le quorum de 80 est atteint, et l’Assemblée peut légale-
ment délibérer. 

Le Président Jean-Pierre PICQUOT souhaite la bienvenue 
aux membres présents. 

Il remercie les administrateurs sortants qui ne se re-
présentent pas et qui ont fait beaucoup pour l’AFCOS :  
messieurs Michel COUASNON, Emile COUBARD, Jean DEVYS.

M. ROGER, présent à une autre assemblée, n’a pu se 
libérer et prie notre assemblée de bien vouloir l’en 
excuser. Néanmoins il assistera au dîner annuel de 
l’association.

M. PICQUOT fait le bilan de cette année 2008. Au niveau 
des effectifs, nous notons une baisse des adhésions et 
une baisse des démissions, ce qui se traduit par une 
légère augmentation des effectifs. 
Le premier trimestre de l’année de 2009 se montre plus 
difficile : les cotisations sont renouvelées avec plus de 
retard. 

Adoption du compte-rendu de l’Assemblée générale 
2008 :
La présente Assemblée adopte à l’unanimité le compte-
rendu de l’Assemblée générale 2008 dont le texte inté-
gral a été publié dans L’Esprit : Sports et Olympisme.

Rapport moral et d’activités sur l’exercice 2008 :
Christophe AIT-BRAHAM présente le rapport moral et 
d’activités de l’exercice 2008 

L’activité de l’AFCOS : 

L’année 2008 a été marquée par les Jeux Olympiques 
d’été de Beijing et par l’inauguration du Musée National 
du Sport, dans lequel nous nous trouvons actuellement et 
qui fêtera bientôt sa première année d’existence.

L’AFCOS a participé à l’émission du bloc de timbres 
Beijing 2008 et a tenu un grand stand au salon du timbre, 
au parc floral de Vincennes, du 14 au 21 juin 2008, 
accueillant ainsi ses membres et de nombreux visiteurs.
L‘organisation et la tenue de ce stand furent difficiles 
dans la mesure où il a fallu organiser une permanence 
pendant plus d’une semaine. 
L’AFCOS a participé à Olympex Beijing 2008 : exposition 
internationale organisée par le C.I.O. et le comité d’or-
ganisation des Jeux. M. PICQUOT Jean-Pierre a été nom-
mé commissaire pour la France. 
Les résultats ont été encourageants : médaille de ver-
meil pour Messieurs CHRISTIN, GESLIN et LECLANCHER, 
et même un doublé pour M. GESLIN avec une seconde 
médaille en argent. 

En 2008, l’AFCOS  a contribué au montage et à la réali-
sation d’expositions autour du quarantième anniversaire 
des Jeux Olympiques de Grenoble. Nous rappelons, par 
ailleurs, que notre AG 2008 fut organisée à Grenoble.

L’AFCOS fut souvent sollicitée en cette année olympique 
par des organisateurs d’expositions, et par la presse. 
L’AFCOS a donc fait plus souvent appel à ses membres 
pour les mettre en relations avec la presse et certains 
exposants.

Depuis la mi-2008, l’AFCOS prépare le projet Val d’Isère 
2009.
Enfin, l’AFCOS était présente à Sportmania en novembre, 
à Bordeaux.

La vie administrative :

Votre conseil s’est réuni deux fois : 09/05/08 et  06/12/08, 
sans oublier les nombreuses réunions de bureau. 
L’AG 2008 s’est tenue le 09/02/2008 à Grenoble.

En remplacement d’un administrateur démissionnaire, un  
nouvel administrateur a été coopté et nous a rejoint  : 
M. Jacques LE COUSTUMER. 
Notre  vice-président, M. René CHRISTIN a été décoré de  
la médaille de bronze jeunesse et sport le 6 décembre 
2008 en reconnaissance de tout son travail pour le mou-
vement sportif et olympique.
La logistique fut assez lourde, notamment avec toutes les 
questions de douanes, transport et assurances à régler.

ASSEMBLéE GéNéRALE ORdINAIRE 2009 dE L’AFCOS 
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Les activités et services aux membres : 

Le journal : « Esprit : Sports et Olympisme » reste notre 
premier lien entre les membres. René CHRISTIN, Vice-
Président et responsable de notre revue nous fait le bilan 
rédactionnel de 2008 :

Quatre bulletins à échéance du trimestre ont été publiés 
dont un en couleur. 

Chaque numéro est diffusé aux adhérents, aux sociétés 
sœurs,  aux institutions et amis de l’AFCOS, et enfin aux 
fédérations sportives ou olympiques.
Nos articles sont souvent cités dans les bulletins étrangers, 
preuve de la qualité de notre revue.

En 2008, on a pu parcourir 28 articles de fond : 15 sports 
ont été présentés, avec 12 auteurs différents ! Sans oublier 
les rubriques permanentes. 

Cette grande diversité doit être poursuivie et René 
CHRISTIN fait de nouveau appel aux membres pour de 
nouvelles contributions. 

Si vous recherchez un numéro du bulletin, le demander à 
Michel LECLANCHER qui gère le stock.

René CHRISTIN rappelle de nouveau toute la logistique 
nécessaire pour réaliser, éditer et diffuser le bulletin, 
avec la précieuse aide de Madame PICARD et Monsieur 
CHENAVARD.

M. PICQUOT les remercie chaleureusement pour tout ce 
travail.

Vincent GIRARDIN webmaster nous fait une présentation 
des sites webs de l’AFCOS.

Le site institutionnel www.afcos.org a une nouvelle in-
terface le rendant plus interactif. Les membres doivent 
s’enregistrer sur le site pour l’animer. 

Le site www.afcos.info offre régulièrement des pages 
thématiques sur l’AG, le salon de Vincennes, Sportmania… 
et les membres reçoivent régulièrement des newsletters 
pour les tenir informés des mises à jour.

Sur ce dernier site, les membres contribuent activement 
à son animation avec des infos et des photos, notamment 
celles de M. LEMAIRE Jacques.

M. Pascal BEDENES met à jour très régulièrement le site 
thématique sur le tennis.

L’édition 2009 de l’annuaire de l’AFCOS sera bientôt dis-
ponible. Pour le recevoir, les membres devront simple-
ment en faire la demande auprès du secrétaire général. 

Les effectifs :

L’AFCOS comptabilisait 161 membres au 31 décembre 
2008. 
Votre Conseil vous propose la démission des membres qui 
suivent :
 - AUBRY   Henri
 - FOUQUES  Robert
 - PUYAUD  Guy
 - RENAUD  Michel
 - SINAIS  Bertrand
 - VITALIEN  Pierre
 - TATE  André
 - KIENER Christian
 - FROIDEVAUx  Sébastien

Et la radiation pour non paiement de cotisation 2008, 
malgré de nombreuses relances : 
 - BEOUTIS Marc
 - DUMOULIN Jacques
 - GARREL David
 - GUENEVEUx Marc
 - GUILLAIN Jean Yves
 - LOMBARD Daniel
 - TRABY André

Nous souhaitons la bienvenue à : 
 - 323 REBONDY  Serge
 - 324 BERGER Claude
 - 325 HERMANN Daniel
 - 326 AUDIGE Jean-Pierre
 - 327 RAMONELL Sébastien
 - 328 SALVI Jean Luc
 - 329 VEILLAULT  François (2009), 
 nouveau vérificateur aux comptes de l’AFCOS
 - 330 HATOT  Stéphane (2009)

Le rapport moral et d’activités de l’exercice 2008 est 
adopté à l’unanimité des présents et représentés.

Rapport financier sur l’exercice 2008 :

Présenté par Michel LECLANCHER, trésorier, qui joint des 
documents (compte de résultat d’exploitation et bilan).

Le résultat de l’exercice 2008 est de –2281,25 €.

Cette perte montre la nécessité d’organiser au moins une 
fois par an un événement avec vente.
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Le ministère jeunesse et sport nous accordera une subven-
tion en 2009 à condition d ‘éditer deux bulletins en couleurs.

Monsieur VEILLAUT, vérificateur aux comptes, n’ayant pu 
être présent à l’AG, a transmis son rapport qui est lu par 
M. Philippe ESTANG. 

Monsieur VEILLAUT conclut son rapport en demandant « à 
l’Assemblée d’approuver les comptes 2008 qui sont sin-
cères et véritables ». 

Le rapport financier de l’exercice 2008 est adopté à 
l’unanimité des membres présents et représentés.

Michel LECLANCHER, Trésorier, présente ensuite le budget 
prévisionnel de 2009 qui est adopté à l’unanimité.

M. HARDY Dominique fait une observation en suggérant 
de valoriser dans les comptes le stand AFCOS à Vincennes, 
car si ce stand a été offert à l’AFCOS, il a quand même 
une valeur. 

Melle METAYER demande pourquoi l’AFCOS n’augmente pas 
le nombre des publicités dans le bulletin pour couvrir les 
coûts de réalisation. 
Réponse du conseil : l’AFCOS ne souhaite pas mettre trop 
de publicités dans le bulletin. Pour précision : la couver-
ture est financée à moitié par un sponsor. Les autres an-
nonceurs paient une année à l’avance pour 4 parutions.

QUESTIONS DIVERSES :

Val d’Isère 2009 : très bon bilan.

Foire des Collectionneurs à Varsovie (Mai 2009) : 

Avec exposition. L’AFCOS a été informée trop tard et n’y 
participera pas. Par contre les inscriptions individuelles 
sont encouragées.

Quel projet d’édition pour l’AFCOS ? (question de M. DEPARIS)

Des projets ont été étudiés. Les idées sont là ! Pour in-
formation, M. CASTANET a édité à titre personnel « La 
légende de l’escrime »

Émission de timbre (question de M. JEANNEAU) : 

Est-ce qu’il y aura un timbre pour les 80 ans de la médaille 
jeunesse et sport en 2009 ? 
Réponse : Une demande doit être faite officiellement et 
les procédures sont longues. Il est donc trop tard pour 
faire une demande aujourd’hui pour 2009.

Fédération d’associations de collectionneurs 
(question de M. ESTANG)

Suggestion pour faire une détection de toutes les associa-
tions françaises sur la mémorabilia sportive, car l’AFCOS 
pourrait les fédérer. 
Réponse de M. CHRISTIN : Cela est fait au coup par coup 
quand l’AFCOS monte des expositions locales. 
Difficultés car de nombreux collectionneurs sont très 
individuels. Jean-Pierre PICQUOT pense que l’idée est 
bonne et il faut commencer à établir une liste. 

M. GERADY est cité en exemple pour avoir monté seul, 
une exposition itinérante sur le hockey sur gazon.

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Président du bureau de vote : 
 - M. DEVYS
Assesseurs : 
 - Messieurs CHENAVARD et PICARD

Monsieur DEVYS rappelle le règlement de cette élection. 
Chaque candidat présent se présente à l’assemblée. 

Monsieur DEVYS présente les résultats des élections :  
95 bulletins, 1 nul, donc 94.

 - M. AIT-BRAHAM Christophe : 94 voix / ELU
 - M. LECLANCHER Michel : 94 voix / ELU
 - M. CHRISTIN René : 93 voix / ELU
 - M. GIRARDIN Vincent : 93 voix / ELU
 - Melle HALLE Sandrine : 93 voix / ELUE
 - M. GONZALEZ Francis : 92 voix / ELU
 - M. PICQUOT Jean-Pierre : 92 voix / ELU
 - M. HARDY Dominique : 91 voix / ELU
 - M. LE COUSTUMER Jacques : 89 voix / ELU
 - M. ROGER Rudolphe : 86 voix / ELU
 - M. GESLIN René : 69 voix : ELU
 - M. MENANT Hubert : 65 voix / ELU
 - M.LEMAIRE Jacques : 47 voix / NON ELU
 - M. DELAVALOIRE Michel : 22 voix : NON ELU

En clôture de l’assemblée générale, Monsieur CHALVET, 
directeur à PHILAPOSTE, fait un exposé aux membres de 
l’AFCOS sur les projets de La Poste et répond aux ques-
tions des adhérents. 

Jean-Pierre PICQUOT, Président
Christophe AIT-BRAHAM, Secrétaire général.
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« Allez Les Petits »

n Enveloppe  P. Albaladejo - R.Couderc 1 jour Paris 14 /04/07 3 €  
n Enveloppe   JP. Rives 1 jour Paris 14/04/07 3 €
n Enveloppe J.Gachassin 1 jour Paris 14/04/07 3 €
n Carte  Maximum JP Rives - Carte Maximum J.Gachassin 3 €

Coupe du monde : Emission du 23-06-2007

n Enveloppe avec oblitération d’une des 10 villes de la Coupe du monde 3€
n Carte avec logo IRB et oblitération  d’une des 10 villes 3€

Timbre lenticulaire 3 € du 5 septembre 2007 

n Lot des 10 enveloppes avec logo IRB et oblitérations des 10 villes 55 € port inclus
n Enveloppe avec oblitération d’une des 10 villes 5 €
n Carte IRB avec oblitération  d’une des 10 villes   5 €

Enveloppe avec oblitération Grenoble du 4-10-2007 3 €

Enveloppe  SPORTMANIA Bordeaux 18-11-2007 3 €

n Enveloppe 1er jour oblitération Paris, Albertville ou Montgenèvre 3 € pièce
n Carte maximum Tireur Biathlon 3 €
n Carte maximum Fondeur Biathlon 3 €
n 5 enveloppes du parcours de la flamme olympique avec cachet des villes :
 Montgenèvre, Grenoble, Le Touvet, Chambéry et Albertville 15 €  
n 5 cartes maximum des mêmes villes 15 €

n Enveloppe 1er jour oblitération Albertville ou Val d’Isère 3 €
n Enveloppe souvenir 3 €
n Carte maximum slalom géant 3 €

BOUTIQUE A.F.C.O.S.Boutique A.F.C.O.S.

Jeux Olympiques de TURIN 2006

Coupe du monde de SKI 
VAL D’ISERE 2009

Coupe du monde de RUGBY 2007

Règlement + port : 0,90 € pour 1 à 5 enveloppes / 1,40 € pour + de 5 enveloppes
Commande : Michel Leclancher - 55 impasse des Pins - 40230 Benesse-Maremne
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