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VIE ASSOCIATION 

EDITORIAL 
Chers collègues Collectionneurs 
 
Quelques nouvelles de votre association. Nous 
espérons que vous trouverez dans ce numéro 12 du 
plaisir à découvrir les nouveautés de 2011. 
Vous y trouverez également quelques conseils pour 
faire découvrir la philatélie à vos enfants ou petits 
enfants. 
N’hésitez pas à nous envoyer vos questions ou 
observations sur les sujets qui vous passionnent. 
Nous sommes toujours à la recherche d’idées pour 
la création de nouveaux documents et votre 
créativité est la bienvenue ! 
 
Nous avons hélas à déplorer les nouvelles de décès 
de deux de nos adhérents et la cessation d’activités 
de la section philatélique de Snecma Vernon. 
Nous remercions Yves Miss et les membres du 
bureau vernonais pour les relations entre nos deux 
associations et les efforts de Yves pour les actions 
entreprises pour rattacher leurs adhérents 
directement à Bordeaux afin de leur permettre de 
poursuivre leur collection spatiale. Nous les 
accueillerons avec grand plaisir. 

 
L’Assemblée Générale 2011 s’est déroulée le 7 

mars 2011. 
Le compte-rendu vous parviendra par courrier d’ici 
fin avril. 
 
La liste des postulants au Conseil d’Administration 
a été élue à l’unanimité. Lors de la première 
réunion des nouveaux membres, le bureau a été 
mis en place : 
Président : Evelyne Krummenacker 
Vice-Président : Jean Bachelot 
Secrétaire : Robert Vriet 
Secrétaire Adjoint : Dominique Blin 
Trésorier : Luc Delmon 
Trésorier Adjoint : Robert Sorouhetgaray 
 Commissions :  
Bibliothèque : Michel Tual, Robert Sorouhetgaray 
Communication : Luc Delmon, Evelyne 
Juridique : Jean Bachelot 
Divers : Bernard Claverie –Arnaud de Lafuente 
Consultant : Jean Luc Rampaud 

Tous nos remerciements pour les témoignages de 
votre confiance. 
 

MANIFESTATION JUIN 2011 

� Le dimanche 5 Juin, nous sommes invités par le Club Philatélique Sallois à exposer dans le cadre de 
leur manifestation «exposition-bourse multicollection » (philatélie, monnaies, vieux outils etc..). Vous 
y retrouver une présentation de l’Astrophilatélie et Ariane. Rendez-vous à la salle polyvalente     place 
du Champ de Foire – SALLES 33- 

 
� Le 6 JUIN, nous vous proposons une rencontre au Centre de Loisirs du CE Snecma à Corbiac  
    à partir de 18 heures une CONFERENCE sur les collections de CARTES POSTALES  
   (Généralités ?Que collectionner ? Comment ? Présentation d’exemples de collections) 

A cette occasion, nous vous remercions de bien vouloir nous prêter quelques exemples de collections sur  
les régions, l’espace, divers… 
 
Cette soirée sera aussi l’occasion d’échanger ou proposer vos timbres, enveloppes, cartes, etc…. 
Et nous terminerons cette rencontre autour d’un apéritif convivial 
 

ENVELOPPE PREMIER JOUR  

TIMBRE « Soyouz à Kourou » 
 
Nous avons pu faire réaliser seulement 80 
 enveloppes Premier Jour 12.06.2010 à  
Sinnamary KOUROU avec le timbre édité par 
 la poste. 
Elles sont à la disposition des adhérents  
(sous réserve de disponible) au prix de 2€  
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ABONNEMENTS 

ENVELOPPE -VOL ARIANE 200 
L’enveloppe éditée pour la double réussite du 
200ème tir ARIANE et mise en orbite du 2ème ATV. 
Cette enveloppe n’est pas encore revenue de 
Kourou mais nous vous la  présentons la 
découverte : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATV 2 
 
ASTRIUM (La Marianne) ayant obtenu 
l’autorisation d’embarquer à bord du Cargo des 
documents, nous pouvions pas manquer 
l’occasion de faire partir un nouveau courrier dans 
l’espace. « ATV2 Johannes KEPLER » 
Un encart sera donc réalisé dès le retour de 
l’enveloppe spatiale à bord de la navette 
américaine. 
Ce document comprendra également l’enveloppe 
du docking avec l’ISS (enveloppe compostée à 
TOULOUSE) et l’enveloppe depuis la station 
poursuite de l’ESA à REDU (Belgique) 
 
 
 

TIMBRE   SPECIAL

 
Sur l’enveloppe V200 ci-contre, vous remarquerez 
un timbre personnalisé (ID TIMBRE) spécialement 
imprimé pour cette occasion. Certains d’entre vous 
ayant manifesté le désir d’en acquérir hors 
enveloppe de tir, nous vous le proposons à l’unité 
(2 €) ou en planche de 30 Timbres (45 €). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTIONS JEUNES

Le        a eu lieu       une rencontre sur les 
collections Jeunesse, animée par Myriam Mantérola 
de       et à laquelle Robert Vriet et Luc Delmon. 
Ils sont tout trois à votre disposition pour vous 
guider sur ce sujet. 
Mais ici, nous ne parlerons pas de règlements 
d’expositions officielles, mais plutôt d’idées et 
recherches d’intérêts pour amener vos « chères 
têtes blondes (ou brunes) » à la philatélie. 
Nos enfants sont nés avec des modes de 
communication interactifs et délaissent facilement 
le format « papier ». Pourtant, nous savons tous 
que la philatélie est un mode d’apprentissage 
incontesté. 
Nous vous proposons de les faire entrer dans le 
monde des collectionneurs en les invitant à nous 
présenter leurs richesses dans nos rencontres sans 
aborder les premières fois les règles fédérales et de 
parler dans nos pages de leurs réalisations. 
Différentes sortes de présentation, amenant 
ensuite à des collections formelles sont 

possibles suivant les âges : thématique, classe 
ouverte. 
Mais pour cela, à vous de leur mettre le pied à 
l’étrier. Par où commencer ? 
 
Quelques conseils de base : 

- Ne pas leur imposer votre choix, découvrir le 
thème qui pourrait les passionner (région, outils, 
animaux, dessins animés, etc.. voir à partir du 
projet pédagogique mis en place dans leur 
classe l’année en cours, ou sur la prochaine 
destination de vacances) 

- Les laisser amasser leur trésor et chercher avec 
eux et les accompagner dans leur quête 

- Leur apprendre à décoller des timbres 
- Les aider à trier et classer  
- Les aider dans la mise en page ou rédaction… 
 
Des heures de plaisir en perspectives…. 
 
Bon courage et à très bientôt….. 
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PHILATELIE : RARETES par J.L. Rampaud 

 
En philatélie il existe des « chercheurs d’or ». Nous connaissons tous les timbres, mais 
parfois, nous trouvons dans nos catalogues, sans jamais les rencontrer des variétés. Et 
pourtant elles existent !  
 
On pourrait penser que compte tenu de la sévérité des contrôles en cours de fabrication, 
ces documents soient systématiquement passés en rebut et destruction. Et pourtant, ces 
variétés sont découvertes sur des sites de vente aux enchères, parfois des années après 
leur impression. Les éditeurs de catalogue ne répondent pas toujours aux questions 
relatives aux informations et origines de ces raretés. 
 
Vous trouverez la reproduction de quelques cas bien réels. Pour ceux qui recevront sur leur 
ordinateur notre bulletin, les numéros rouges sont ceux de Yvert et Tellier, en jaune ceux 
de Maury/Dallay. Certaines de ces variétés atteignent la côte de 3000 €. 
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COMMANDE 

 
 
M. – Mme ……………………………………………………………………   N° ADH ………….. 
 
Désire recevoir  
 
 
 QTE PRIX 

UNITAIRE 
TOTAL 

Enveloppe Premier Jour Sinnamary :  
Timbre Soyouz à Kourou 
 

  
2 € 
 

 

 
ID Timbre ATV (à l’unité) 
 

  
2 € 

 

 
ID Timbre ATV (en planche) 
 

  
45 € 

 

  
 

 TOTAL  

 
 
 
 
 


