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VIE ASSOCIATION 

Chers Collègues collectionneurs, 

La période estivale se termine et nous vous souhaitons une bonne rentrée. 

Votre association vous a préparé un programme et nous espérons tous que vous viendrez nombreux 

participer à ces manifestations. 

 

 
-  

RENCONTRES REGIONALES ET FEDEERALES 

GROUPEMENT PHILATELIQUE AQUITAINE 
Le Conseil d’Administration du GPA, réuni le 26 juin 
à Saint Médard en Jalles, a procédé aux élections 
de : 

• Président : Jean-Michel CLUPEAU du Club de 
Coutras (33) 

• Secrétaire général : Luc DELMON, trésorier de 
notre association et Président de La 
Marianne (ASTRIUM) 

 
Le nouveau bureau est mis en place jusqu’au 
prochain congrès électif de 2011 

 
 
 
 

83ème CONGRES FFAP 2010 
Notre trésorier, mandaté par le Conseil 
d’Administration a assisté au congrès qui s’est 
déroulé le 19 juin. 
Après la présentation du rapport d’activités 
diverses et le rapport financier, la FFAP a annoncé 
la modification des statuts pour le prochain 
congrès 2011 et présenté les diverses 
manifestations à venir. 
F. ESLINGER, Directrice de Phil@poste a indiqué 
Qu’à partir de 2012, la fête du timbre se 
déroulerait fin septembre ou début octobre de 
chaque année que la FFAP soit d’accord ou non – 
ouverture de polémiques à suivre.. 
 

VIE  ASSOCIATION 

 

100 ans de l’aviation  
18-19 JUIN 2010 à la BASE AERIENNE 106 MERIGNAC, 

 ASTROPHIL était présente pour une exposition avec deux types  
de collection 

- Collection de Robert VRIET -ASTROPHIL sur l’aviation ancienne 
- Collection de Alain LENTIN « Le fil d’Ariane » 
 

Cet événement bordelais a rassemblé sur le site plus de 4000 visiteurs 
qui ont pu admirer de nombreuses maquettes d’avions appartenant au  
Conservatoire de l’Air de MERIGNAC et des maquettes de moteurs  
exposées par les entreprises aéronautiques ainsi que des engins originaux . 
De nombreuses parades aériennes et assister à des parades aériennes et au décollage de l’Airbus A830. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remerciements aux bénévoles de notre association pour leur disponibilité, ainsi qu’aux adhérents de 
notre partenaire La Marianne – ASTRIUM qui ont permis d’accueillir et renseigner  les visiteurs et faire 
revivre cette épopée de « l’aviation à l’espace ».. 
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MANIFESTATIONS DEUXIEME SEMESTRE 2010 

 

8 OCTOBRE 2010 – Conférence sur la station 
BAIKONOUR (БАЙКОНУР) 

par M.LECLERC «  touriste Spatial » de la 2 AF. 
(conférence initiée par La Marianne et réalisée en partenariat avec la  

ville de St Aubin du Médoc –33) 
 

Membre du comité Directeur de l’Association Astrophilathélique de France, Jean Pierre LECLERCQ est 
passionné de conquête spatiale et d’astronomie depuis plus de 45 ans et a déjà visité de nombreux sites : 
le Kennedy Space Center en floride, le Jet Propulsion Laboratory à Los Angeles, Metéor Crater en Arizona, 
La cité de l’espace de Toulouse ou le SPACE EXPO à  NOORDWIJK  en Hollande.  

En mars 2009, il assiste à BAIKONOUR au décollage d’un SOYOUZ vers la station spatiale internationale 
avec trois cosmonautes à bord. L’opportunité d’un article dans la presse, d’un passage à la télévision 
russe, mais aussi la réussite de centaines de photographies ….. 

« Trois jours pour un lancement à Baïkonour » vous permettra de suivre en détail la procédure de 
lancement et de vivre « un rêve devenu réalité ».  

ENTREE GRATUITE – contact 06 11 91 36 64 
 
 
 
 
 
 

 

SALON des collectionneurs - 13 et 14 NOVEMBRE 2010 
Organisé comme tous les ans en partenariat avec ASTROPHIL et LA MARIANNE, ce salon se 
déroulera sur la commune de Saint Médard en Jalles (33). 
Pour votre plaisir (et en prévision de  vos cadeaux de fin d’année) vous aurez le choix sur divers 
stands ventes-bourses de professionnels et amateurs (cartes postales, timbres, numismatiques, 
livres, géologie, peintures, etc..). Vous y retrouverez également des ateliers, animation jeunesse et 
quelques conférences philatéliques autour des thèmes : eau, espace, la poste, les chouettes). 
 

ENTREE GRATUITE - Salle Louise Michel 
CAUPIAN – Saint Médard en Jalles 

 
ABONNEMENTS 

ALBUMS ARIANE 
 
Courant Septembre, les abonnés aux Albums 
Ariane, recevront le fiches de mise à jour qui 
leur permettront de classer enfin leurs 
enveloppes avec l’historique de chaque tir. 
 
Pour ceux qui ne dispose pas encore d’un 
système de classement, nous contacter pour 
la fourniture des albums. 

 
 
 
 

ENVELOPPES 
 

SOYOUZ à KOUROU : nombre d’entre vous se 
sont inscrits pour recevoir les documents 
spéciaux de Kourou.  
Les retardataires peuvent nous contacter pour 
y souscrire 
 

TIMBRES 
Il vous est possible d’acquérir les timbres 
autocollants « professionnels» fournis 
uniquement par planche aux entreprises par 
commande internet et que vous ne trouverez 
pas dans les bureaux de poste
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COMMANDE 
 
M. – Mme ……………………………………………………………………   N° ADH ………….. 
 
Désire recevoir tous les timbres »professionnels » achetés par l’association 
Seulement les timbres cochés ci-dessous :  
 
TIMBRE VILLENEUVE  Qté …      TIMBRE MARIANNE Qté  
TIMBRE COLMAR   Qté   TIMBRE ‘GRAND MERCI Qté 
TIMBRE PISCINE ROUBAIS Qté   TIMBRE SAVOIE  Qté 
TIMBRE MERE THERESA  Qté 
 
NOTA : les personnes ayant déjà souscrit recevront directement la sélection ci-dessus 


