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Bulletin informations n° 15 
Association Philatélique du CE HERAKLES - Les Cinq Chemins– 33187 LE HAILLAN 

Mail : - philatelique.ce.snecma@wanadoo.fr –  
 

VIE ASSOCIATION 

EDITORIAL 
Chers collègues Collectionneurs 
 

Après quelques mois d’absence, notre bulletin fait sa 
réapparition.  
De nombreux évènements se sont déroulés depuis le 
début de 2012. 
L’un des plus importants est la création de HERAKLES, 
groupe SAFRAN par le regroupement de SNECMA 
PROPULSION SOLIDE (SPS) et la SNPE de Saint Médard 
en Jalles : une nouvelle société regroupant près de 2000 
personnes sur deux sites très proches historiquement et 
géographiquement. : une opportunité de mieux faire 
connaître nos activités par le biais des communications 
de notre CE. 
 

Nous avons hélas à déplorer les nouvelles de décès de 
deux de nos adhérents Jean FOENIX et jean SEGUIN et 
nous renouvelons à leur famille tous nos regrets et nos 
condoléances. 
 

L’Assemblée Générale 2011 s’est déroulée le 
19 MARS 2012 

Vous trouverez dans les dernières pages le compte 
rendu. 
 

La liste des postulants au Conseil d’Administration a été 
élue à l’unanimité. Lors de la réunion d’avril, le Bureau 
a été mis en place : 
Président : Evelyne Krummenacker 
Secrétaire : Robert Vriet 
Secrétaires Adjoints : Dominique Blin et Serge Roux 
Trésorier : Luc Delmon 
 

Commissions :  
Bibliothèque : Michel Tual, Robert Sorouhetgaray 
Communication : Luc Delmon, Evelyne 
Juridique : Jean Bachelot 
Divers :Arnaud de Lafuente Bernard Claverie 
 

Tous nos remerciements pour les témoignages de votre 
confiance. 
 

MANIFESTATIONS 

� Le 15 Avril 2012 à PAU  - Groupement Philatélique Aquitaine.  
� Assemblée Générale Extraordinaire : le Secrétaire fait état des modifications apportées aux statuts, tenant 

compte à la fois de modifications induites par celles apportées aux statuts fédéraux et des corrections 
apportées au document de travail transmis aux Présidents des Associations du GPA. La majorité des 2 :3 
étant dépassées, ces modifications sont adoptées.  

� Assemblée Générale Ordinaire avec présentation du bilan moral et financier et des activités à venir 
2012 /2013 adoptés à l’unanimité . 

 

� Du 9 au 17 Juin 2012– Parc Floral de PARIS : Fête du Timbre et Congrès Fédéral 
Nous serons présents au Congrès et ce sera l’occasion de parcourir le salon Planètes Timbres des collectionneurs. 
L’Assemblée Générale se déroulera le 16 juin dans le cadre du 85ème Congrès.  
 

 EVENEMENTS EN PREPARATION POUR 2013 
� Centenaire de la Poste Aérienne – en septembre 2013 
Nous avons été contacté par la Mairie de Pauillac (33) à participer à l’animation de la manifestation organisée en 
septembre 2013 ; 
Le 25 octobre 1913, a eu lieu la première liaison postale entre Villacoublay  
et Pauillac par le lieutenant Ronin sur un petit avion Maurane Saulnier qui  
a transporté dans les délais 10 Kg de courrier en partance sur un bateau  
vers les Antilles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’Association « Centenaire de la Poste Aérienne – Médoc 2013 » créée pour cette occasion gère l’organisation des 
groupes de travail. Cet événement marquant pour la région, se déroulera sur une semaine environ, en septembre 
2013, avec un programme fourni avec, la Patrouille de France, la liaison entre Villacoublay et Pauillac en ULM, des 
manifestations philatéliques, des expositions conférences sur l’histoire de la Poste, de l’aviation, etc…Notre 
Association souhaite faire connaître aussi l’histoire spatiale de la région car l’Aérophilatélie et l’Astrophilatélie sont très 
proches. Vous pouvez nous contacter pour nous faire connaître vos documents sur ce sujet. 
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ABONNEMENTS : NOUVELLES COLLECTIONS 

PROGRAMME ATV  
 
Cinq ATV (Automated Transfert Véhicule ou Véhicule de Transfert Automatique) sont destinés à desservir l’ISS 
jusqu’en 2015, à raison d’un lancement tous les 18 à 24 mois. 
 

� ATV1 – Jules Verne : le 9 Mars 2008, lancée par ARIANE 5 – vol 181 
Quelques encarts et enveloppes sont encore disponibles 
 

� ATV2 – Johannes Kepler : le 16 février 2011, nouveau lancement par le vol 200 Ariane 
Réalisation de 600 enveloppes dont environ 90 signées à bord de la station 
La souscription pour l’encart « Johannes Kepler » contenant l’enveloppe vol ayant séjournée dans l’ISS (156 jours 
dans l’Espace) et signée par les cosmonautes russes a eu un vif succès et il ne nous reste plus d’exemplaires en 
stock. 
Seule une dizaine de document non signés reste disponible. 

 
� ATV3 – Edoardo  Amalvi: 600 enveloppes ont été chargées à bord du « cargo  
de l’Espace » et mises sur orbite à destination de l’ISS, par le vol ARIANE  205. le 
9 Mars 2012   
Les conditions de retour de ces documents sont à ce jour inconnues car il n’y a plus  
de navettes américaines, le dernier retour sur terre ayant eu lieu le en juillet 2011.  
 
Un accord conclu par ASTRIUM avec les Russes permettrait le retour de seulement  
100 enveloppes. Le prochain encart ATV3 comprendrait peut-être seulement les  
enveloppes de poursuite de la station REDU en Belgique et du docking ATV-CC de Toulouse. 
 

 
VEGA

 
La famille des lanceurs spatiaux européens s’est agrandie avec ce premier lancement, le 13 février 2012, du lanceur 
Vega depuis le port spatial européen en Guyane. Ce nouveau lanceur destiné au marché des petits satellites, permet 
de proposer pour ce marché un accès à l’espace facile et rapide. 
 

Le groupe Safran est un contributeur majeur du lanceur Vega qui fait appel à de nombreuses innovations 
technologiques. Ainsi Europropulsion (filiale de Snecma Propulsion Solide et d’AVIO) réalise le premier étage (P80) du 
lanceur qui est le plus grand moteur monobloc à structure bobinée au monde. Le chargement du P80 est effectué par 
Regulus (filiale de SME et d’AVIO) et sa tuyère, alliant performances technologiques et économiques, est fournie par 
Snecma Propulsion Solide. La plupart des matériaux utilisés sont plus légers, plus résistants et plus fiables, 
permettant ainsi de réduire le nombre de pièces composant le moteur. 
 

La contribution des sociétés de la société Héraclès (regroupement de Snecma Propulsion Solide et de SME) couvre 
également plus largement d’autres éléments du lanceur Vega. Pyroalliance (filiale de SME) fournit ainsi l’ensemble des 
chaînes de destruction, d’allumage et de séparation des trois premiers étages, et Snecma Propulsion Solide les corps 
d’allumeur, des capteurs de pression à haute performance et des sous-ensembles des tuyères des deuxième et 
troisième étages (Zefiro 23 et Zefiro 9). 
 
.
 

 
 A  
Le premier vol de qualification de Vega (VV01), ici sur son pas de 
tir à côté de celui d'Ariane 5, sera suivi du programme 
d'accompagnement Verta qui finance les cinq premiers vols ainsi 
qu'une amélioration des performances du lanceur. © Esa/S. 
Corvaja 

 

 
 

 
 

Enveloppe premier Jour ASTROPHIL 

 

 



Association Philatélique du CE HERACLES – Les cinq Chem ins – 33187 LE HAILLAN – tél 05 56 55 30 31 – 06 11 91 36 64 3 

 

 

 
 

SOYOUZ à KOUROU 
 

� Soyouz VS01 : premier lancement d'une fusée 
spatiale russe en dehors du territoire de l'ex-URSS. 
Roskosmos et l'ESA ont ainsi concrétisé un projet de 
coopération lancé à la fin des années 1990 
 
Le décollage de la fusée Soyouz et le lancement des 
satellites Galileo se sont déroulés Le 22 octobre 2011, un 
lanceur russe Soyouz ST-B avec à bord deux satellites 
européens de navigation Galileo lancé depuis le pas de tir 
construit dans le centre spatial de Kourou. 
 

 
 
 
 

� Soyouz VS02 : Une deuxième fusée Soyouz a 
décollé vendredi soir de la base de Kourou en Guyane. 
Elle va mettre en orbite six satellites d'observation de 
la surface terrestre à usages militaire et civil 
 
Construit par Astrium Satellites avec Thales Alenia 
Space, Pléiades 1 est le premier des deux satellites 
optiques d'observation de la Terre baptisés Pléiades et 
capables de fournir une nouvelle génération d'images. 
D'un poids de 970 kg, il émettra pendant cinq ans des 
images.  

 
 

ALBUMS ARIANE

 
Les fiches (ou notices) de classement pour les albums 
Ariane des vols 194 à  204 ont été remises à l’imprimeur 
et devraient vous parvenir avant les congés d’été. 
 
Nous rappelons que les albums noirs ne sont plus 
fabriqués et nous avons maintenant à votre disposition les 
modèles « Leuchtturm » avec étuis de protection. 
 

Vous pouvez dès à présent, nous 
contacter pour exprimer vos 
besoins et commander. 
 
 
 
 

Bibliographie 

 
Depuis l’origine, l’Homme échange avec ses semblables. Il 

faut attendre le 19ème siècle 
et la large diffusion du timbre-
poste pour voir émerger un 
nouveau loisir : la philatélie. 
Depuis le timbre jusqu’au 
document philatélique, du 
décollage à la compétition, 
tout ce que vous avez voulu 
savoir sur le monde de la 
philatélie est rassemblé dans 
cet ouvrage. 

Un livre pour découvrir le 
monde entier et devenir un 
philatéliste averti. Les timbres 
témoignent de toutes les 
époques ; les collectionner, 
c’est s’initier à l’histoire, la 
géographie, les sciences et 
techniques, l’art… En 42 
chapitres et 700 timbres, un 
guide d’identification simple, 
un glossaire, des conseils… 
 
 

 

BIBLIOTHEQUE ASSOCIATION 

 
Notre assistant bibliothécaire, nous demande de vous signaler que nous avons une bibliothèque très riche en 
livres, revues sur de nombreux thèmes :Espace bien sûr, Aviation, timbres France et Colonies françaises, 
Cartes Postales, catalogue Yvert Tellier, etc…. 
Des documents récents ou anciens sont ainsi à la disposition de tous les adhérents, faciles d’accès pour les 
bordelais, mais que les «adhérents  lointains » n’hésitent pas à poser des questions, Michel ou Robert feront le 
maximum pour vous répondre à leurs recherches. 
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FLASH INFO ESPACE 

 
Succès pour le tir ARTA-5 

 
Le 25 mai, l’ESA a réalisé avec succès le cinquième tir au banc d’un booster d’Ariane 5 dans le cadre du programme 
ARTA. 
 

Les tirs ARTA permettent de vérifier ou de qualifier la qualité, la fiabilité, les caractéristiques fonctionnelles, les 
modifications et améliorations de conception, et les nouvelles technologies qui ont été intégrées au booster. 
 
‘un des objectifs de ce tir était de tester une nouvelle protection thermique (PTI) d’une tuyère d’un nouveau matériau 
composite plus résistant à la combustion. 
 
 
 

Les prochains tirs Arta devraient avoir lieu en 2015, 2018, 2021 et 2024…. A moins que d’ici là, Ariane 5 n’ait laissé la 
place à Ariane 6 
 
 
 
 
  

DRAGON : la nouvelle capsule 
 
La société américaine privée SpaceX a lancé la capsule non-habitée Dragon  le 22 mai de Cap Canaveral en Floride avec 
sa fusée Falcon 9.  L'amarrage a eu lieu le 25 mai à l'aide du bras robotisé de la Station après un lancement le 22 mai à 
bord de la fusée Falcon 9 de Cap Canaveral en Floride 
 
Elle a été désarrimée à l'aide du bras robotisé, mettant fin à la première visite d'un vaisseau commercial à l'avant-poste 
orbital. Ce vaisseau de six tonnes en forme de cloche doté de deux antennes solaires, avait acheminé 521 kg de 
provisions alimentaires et de matériel de laboratoire "non-essentiels" à la Station pour ce premier vol de démonstration 
parfaitement réussi jusqu'à présent. 
 
Après une mission historique parfaitement réussie, Dragon a effectué un amerrissage parachuté à 900 km des côtes du 
Mexique, le  
 
Au total, la mission de démonstration de Dragon a duré neuf jours, sept heures et 58 minutes dont cinq jours, 16 heures 
et cinq minutes amarrés à l’ISS, selon la Nasa 
 
le succès complet de la mission de SpaceX va ouvrir la voie dès septembre au premier des 12 vols de livraison de fret à 
l'ISS, en quatre ans, prévus dans le contrat de 1,6 milliard de dollars conclu avec la Nasa. Sui compte sur le privé pour 
prendre la relève de la navette spatiale --dont la dernière a volé en juillet 2011-- pour ravitailler l'ISS dès 2012 à 
moindre coût, avant d'y transporter des spationautes vers 2015. 
Les Etats-Unis dépendent pour le moment des Soyouz russes pour acheminer leurs astronautes à l'ISS, au coût de 63 

millions de dollars le siège. 
 

 
 

Dragon, grâce à ce nouveau type de navette, une possibilité de poursuivre et récupérer nos courriers 
spatiaux ?  
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 19 MARS 2012 

 
En raison de l’absence de la Présidente pour raison de maladie, Monsieur Sorhouetgaray a été nommé président de séance et a 
procédé à l’ouverture de l’assemblée et remerciements des membres présents à 17h10 dans la salle de lecture du CE.   
 
La feuille de présence a été émargée par 17 adhérents  
Candidats au conseil d’administration excusés Mme Krummenacker et Mr Roux. 
Représentant du C.E.invité : Mr Rouchard  excusé. 
 
Monsieur  Sorhouetgaray a fait lecture du rapport moral et Mr Vriet secrétaire,  du rapport d’activité, ces deux rapports ont été élaborés 
par la Présidente, dont texte ci-dessous : 

 
RAPPORT MORAL 

Pendant  l’année écoulée, on a vu se confirmer plusieurs tendances, dont la plus importante est toujours la fluctuation du nombre des 
adhérents, qui malgré des nouveaux venus, se signale à la baisse = diverses raisons dont le départ de la société de certains de nos 
adhérents. ADHERENTS : 177 fin 2011 
 
Nous avons perdu dans le courant de l’année un adhérent important (VERNON), et malgré trois nouveaux inscrits de leur ex association, 
nous avons dû diminuer le nombre de documents réalisés, ce qui amène une incidence de coût dont vous parlera tout à l’heure notre 
Trésorier. 
 
Nous avons, au cours de nos diverses activités essayé de toucher un public plus large et nous développerons dans le bilan d’activité . 
 
Par ailleurs, le CE SNECMA, nous a confirmé, par l’intermédiaire de son Trésorier, Pascal CARLIER, le développement du projet de 
restructuration de ses locaux et l’obligation de notre « délocalisation ». Nous sommes toujours à la recherche d’une solution et nous 
recontacterons la CE, après rencontre avec le RH de la SNECMA. Nous espérons encore, d’un côté ou de l’autre trouver une solution à la 
satisfaction de tous ; 
 
Le CE renouvelle sa demande de communication de l’identité de nos adhérents et de leur statut (actif Snecma, retraités ou extérieurs) ; 
Par le passé un nombre de nos adhérents ne désiraient pas se faire connaître en tant que collectionneurs. Les présents à L’AG de 2011 
ont confirmé ce point. Cette année le CE conditionne le versement de la subvention acceptée pour 2012 à cette liste. Nous allons donc 
lancer un sondage auprès de nos adhérents – Pour ceux qui manifesteront leur volonté de ne pas faire connaître leur nom nous 
indiquerons à côté de leur numéro d’adhérent la mention « anonyme » ; 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
Interne : le bureau s’est réuni 9 fois (comme prévu) et le  bulletin a paru 3 fois  

- Nous avons, pendant 4 mois, participé au « jeudi des collectionneurs », manifestation mise en place par le service COM du centre 
commercial AUCHAN, mais le résultat n’a pas été à la hauteur de ce que nous en attendions : peu d’intérêt du public 

- Deux soirées « rencontre échange et conférence » nous ont réunies 
- l’une au centre de loisirs du CE Snecma à Corbiac, avec une présentation par Robert VRIET (SNECMA) sur la cartophilie 
- l’autre à ST AUBIN dans les locaux d’Astrium sur les collections thématiques par Catherine LEGAL  
- Nous avons été présents, à GIMONT pour les 7ème rencontres aéronautiques (vous en avez eu un compte rendu avec de 

nombreuses photos dans notre bulletin) en partenariat avec LA MARIANNE. 
- Réalisations de divers documents : timbres personnalisés, collectors, cartes postale, PAP ; nous y avons présenté des « vitrines 

portables » réalisées spécialement pour cette occasion (ASTROPHIL thème Pas de tir et espace, et LA MARIANNE sur Ariane et 
l’Espace) 

- Bilan assez satisfaisant, bonne participation de visiteurs, qui incite à y participer à nouveau – si nous sommes sollicités – mais en 
faisant des suggestions sur l’amélioration de certains points ; 

- Présence à une bourse multi-collection  à SOULAC qui a été intéressante au niveau communication pour faire connaître l’Astro ; 
 

� Au niveau bureau  
- de nombreux ateliers de travail philatéliques ont été mis en place et remerciements à tous ceux qui y étaient présents :   pour la 

mise en place des participations à la manifestation et à la réalisation des documents, avec parfois des timbres spéciaux (Gimont, 
ATV2, 50 ans CNES) 

- ATV2, encart et documents qui ont été distribués dernièrement 
- Les vols Ariane que vous connaissez 
- Les vols SOYOUZ 1 et 2 que vous allez recevoir ainsi que les planches de vignettes commémoratives de S01 
- Egalement à venir le tir VEGA (implication SNECMA au programme) 

 
Externe (fédérales et régionales) 
- journée du printemps (GPA- mars 2011) avec les nouveaux délégués (R VRIET et C LEGAL) 
- fête du timbre qui aura lieu dorénavant en octobre et non en avril, ce qui changera les périodes des diverses 

manifestations régionales 
- Congrès régional de Biscarosse 
- Congrès FFAP à Metz le 12 juin 
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PREVISIONS  ACTIVITES 2012 

PARTICIPATIONS STATUTAIRES 
- Groupement Philatélique Aquitaine : AGE et AGO à PAU le14 Avril 2012 
- Fête du Timbre (octobre 13 et 14)(PAU, ARCACHON, ST EMILION)  
- 85ème Congrès FFPA mi-juin 
 
NOS ACTIVITES ASSOCIATIVES 
- Réunions statutaires mensuelles du CA d’Astrophil au Bureau Philatélie du CE. 
- Soirées échange collections –deux prévues dans l’année dont nous communiquerons les thèmes 
- Conférence sur les volcans  le 12 OCTOBRE (date opportune car veille de la fête du timbre LE FEU) 
- Visite imprimerie de Périgueux à l’étude  
- Autres suggestions bienvenues 

 
Projection sur 2013 : la fête du timbre dont nous serons co organisateur avec LA MARIANNE, également PAUILLAC : les cents de la 
liaison postale aérienne Villacoublay/Pauillac(septembre 2013)  
 
Et encore plus loin, LA MARIANNE envisage une possibilité pour le Bourget (projection 201 » mais commence déjà les contacts) et 
certains parleraient de voyage ??? 

 

Questions de l’assemblée et réponses apportées :  
Les locaux : que s’est-il passé depuis la dernière AG ? :  
Des informations sont données et Monsieur Bachelot informe l’assistance de sa dernière  intervention pour obtenir une rencontre avec 
la direction. 
La fusion SME-SNECMA Propulsion  Solide va prochainement être réalisée, il faut intégrer toutes les incidences : les locaux et la 
subvention du CE. 
 
Importance de la perte d’un correspondant de Vernon ? 
Il est expliqué l’abandon du service (environ 80 enveloppes) que cette personne réalisait.  
Un large débat est ouvert dans l’assistance et en particulier sur le besoin de faire de la communication en interne avec les salariés de 
l’entreprise, il est suggéré d’ouvrir la porte de notre local lors du passage de nombreux utilisateurs des sections voisines les lundis et 
jeudi midi. 
 
Quelle est la position de l’assemblée générale sur la communication de la liste des adhérents ? 
Après des échanges sur le fonctionnement des différentes sections et sur le fonctionnement de  l’association Vélisep l’assistance est 
informée également sur le fonctionnement de l’AJ-SEP qui est directement subventionnée par la Direction de l’entreprise. 
Le sondage proposé par le CA de l’association  est accepté mais un vote de l’assemblée est demandé pour avis : « pour ou contre la 
communication du statut des adhérents » : abstention 2 ; contre 3 + 1 pouvoir, pour 11 et 40 pouvoirs  
 

Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unani mité. 
 

BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 2011  
Le trésorier, Luc Delmon présente le compte de résultat et le bilan (documents diffusés avec la convocation) et 
informe l’assistance sur les différents chapitres : 
- Passage en perte de 336,66 euros et retard des derniers colis en provenance de Kourou. 
- Il est fait le constat de la diminution du nombre d’enveloppes qui a été répercutée sur les  commandes au 

fournisseur, les  devis sont sensiblement identiques. 
- Les sujets ATV, Soyouz, VEGA sont dissociés. 
 

Questions de l’assemblée et réponses apportées : 
Réalisation par 5 jeux au lieu de 4 ? : L’impression de plusieurs jeux est certes économique, mais le problème est 
de préparer à l’avance les sujets ce qui n’est pas évident. 
 

Montant de l’adhésion et quand payer ? : L’adhésion est incluse dans les factures transmises après l’AG. 
 

Augmentation prévues ? Le prix de l’affranchissement est en hausse aussi le prix moyen de fabrication sera autour 
de 3.20 euros pour 2012. 
 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
  

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   
La liste actuelle est présentée à l’Assemblée, nous n’avons pas reçu par courrier de nouvelles candidatures et il est proposé aux 
personnes présentes de s’engager, en l’absence de réponses l’assemblée approuve à l’unanimité la liste complète. 
 
VOTE :  Présents : 17 
Pouvoirs nominatifs : Krummenacker 22, Tual 5, Bachelot  4, Blin  3, Delmon 1, Vriet 1.- Pouvoirs blanc : 27 – Pouvoirs 

validés : 41 
 
L’assistance reconnaît la qualité de réalisation des documents et remercie les « opérateurs » qui officient dans les « ateliers ». 
 
L’Assemblée est levée vers 18h30 et est prolongée dans des échanges entre participants qui partagent le verre de l’amitié.   


