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

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

VIE ASSOCIATION  

EDITORIAL 
 
Chers collègues Collectionneurs 
 
Dans notre dernier numéro, nous vous annoncions la 
naissance de HERAKLES issue des regroupements de SPS 
et SME. 
 
C’est l’occasion de faire le point pour certains de 
nouveaux collectionneurs extérieurs qui découvrent nos 
enveloppes et les divers locaux et noms de sociétés 
 
 
 

Dans ce numéro, vous trouverez aussi un compte rendu 
(tardif)  de notre AG de Mars 201, ainsi que des 
nouvelles sur les divers évènements des activités  
fédérales ou régionales. 
 
Ce premier semestre 2013 a été consacré au travail 
administratif, et aux nombreux contacts nécessaires à la 
préparation des manifestations qui se dérouleront après 
les congés d’été. 
 
 
Bonne lecture ! 
 
 
 

GENEALOGIE de HERAKLES et de votre COLLECTION 

 
� La branche de HERAKLES la plus ancienne est sans conteste la SNPE, crée en 1660 sous le nom de « Moulins à 

Poudre du Roy » (Louis XIV) et renommée « Poudrerie des Révolutionnaires ». Elle a continué à exercer pendant les 
dernières guerres jusqu’à nos jours avec la branche SME.  
 

� Les années 1960 ont vues apparaître aux alentours de Saint Médard (33) diverses sociétés afin de permettra la 
réalisation des programmes des lanceurs : entre autres, la SEREB, le CAEPE, Nord Aviation, SNECMA à Blanquefort 
et la SEPR au Haillan. 

 
� En mai 1963, la fusion de la SEPR et SNECMA donnait naissance à la SEP, puis en 1996 la SNECMA rachète la SEP et 

alors apparait le nom de groupe SNECMA. EN 2005, SAGEM et SNECMA fusionnent pour créer SAFRAN 
 
HERAKLES, on en parlait depuis plus de 10 ans ! 
 
Fiche d’identité de HERAKLES : spécialiste de la propulsion missiles et fusées 
 
- Date de naissance : 1er mai 2012 
- Siège social : le Haillan  
- 3000 salariés dans les sites girondins (Le haillan, St Médard en Jalles et Ste Hélène)  
- Un centre de recherche dans l’Essonne et une usine de production de matière premières à Toulouse 
- Des filiales en France et : Pyroalliance, Structil, Europropulsion, Roxel et Régulus (créé avec l’italien  Avio pour 

gérer une unité de fabrication de propergol en Guyane). 
- Un bel avenir et une position principale dans les différents domaines : stratégique, tactique, espace, 

aéronautique et composites thermostructuraux, industrie, recherche et technologie. 
 
L’Avenir : le traitement innovant des déchets et produits à risque, la mise au point des chandelles à oxygène, 
l’implantation en Chine de l’une des filiales… 
Ariane 5 ME : 
Le programme Ariane 5 ME (pour « midlife evolution »)  
a été confirmé, même si  son ampleur a été réduite. Le but 
 : baisser de 20 % le prix du kilo  lancé grâce, essentiellement 
, au nouveau moteur ré allumable Vinci de Safran 
 

Et le programme ARIANE 6 (lanceur de  taille intermédiaire) 
(6 à 8 tonnes pour mise en orbite de transfert géostationnaire GTO)  
 avec objectif 2021. 
En Janvier dernier, à Naples, les ministres de l'Espace ont surtout donné  
le top départ politique d'Ariane 6. Avec un mot d'ordre : chercher le  
maximum de synergies techniques entre ce programme et Ariane 5 ME.  
Vinci, par exemple, équipera les deux fusées.  

 
Le CNES a également trouvé la future zone du pas de tir d'Ariane 6  
(EL4) au cœur du centre spatial guyanais (CSG). L'essentiel du lanceur sera intégré surplace. Plusieurs 
emplacements sont étudiés et des prospections géologiques sont actuellement réalisées pour déterminer le meilleur 
site pour le pas de tir qui sera doté d'un portique.          
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ACTUALITES FEDERALES ET REGIONALE 

86ème congrès FFAP : 2013 AMIENS  
Luc DELMON, Catherine LE GAL ont été mandatés pour représenter ASTROPHIL au congrès de la FFAP qui s’est déroulé 
le Dimanche 12 Juin 2013 au Centre Mégacité d’Amiens. Nous y étions hébergés sur le stand de l’AAF 

 
L’affiche de la manifestation 

 
Des rencontres toujours émouvantes (J. Caurat)  

Permanence sur le stand de l’AAF 

CONFERENCE SUR LA NUMISMATIQUE  

Soirée thématique sur la numismatique par Didier VINCENT (La Marianne) : 
- Qu’est-ce que la numismatique et les premiers pas d’un collectionneur 
  

  8 détails pour reconnaître un faux billet 
 

1
er

 contrôle : le nombre  
• En haut à gauche, ou en haut à droite au verso, vous remarquez un chiffre découpé. Par transparence, et seulement 

par transparence, ce chiffre se reconstitue.  
•  Les billets de 50, 100, 200 et 500 euros ont le chiffre en bas à droite du recto, qui change de couleur selon 

l'inclinaison du billet.  
•  

2ème contrôle : l'impression en relief 
• Si vous touchez un billet, vous devez sentir un relief sous vos doigts.  
•  Si vous avez une sensation de lisse, votre billet est faux. 
•  

3ème contrôle : le filigrane 
• Chaque face de billet possède une partie "non imprimée". 

 En réalité  des informations sont inscrites mais visibles unique- 
ment par  transparence. C'est ce que l'on appelle le filigrane. 

•  En pleine lumière, la transition entre parties claires et sombres 
 s'opère de manière progressive. Dans une zone plus sombre, 
 les parties claires se "noircissent". Le dessin en filigrane reprend 
 une partie du dessin imprimé sur le billet. Pour chaque valeur de 
 billet, ce dessin change. 

•  En cas de motif dégradé, le billet est faux. 
 

4ème contrôle : le fil de sécurité 
• Toujours en regardant le billet par transparence, vous pourrez remarquer l'apparition d'une bande sombre qui vient 

couper le billet de banque en deux parties. C'est le fil de sécurité, où il est aussi possible de voir imprimé le montant 
du billet en lettres minuscules suivi du mot euros. 

•  Le fil ne doit jamais apparaître de manière distincte et en superposition aux autres éléments imprimés puisqu'il a été 
incorporé au papier. Si c'est le cas, c'est un faux. 

 
 
 
 

  Vous découvrirez la suite au prochian numéro ! 
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ASTROPHILATELIE : Prochainement dans vos collections 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SOYOUZ : Vols S03 et S04  et le vol ARIANE V – ces documents   vous parviendrons dans les premiers jou rs de 
juillet.   
VEGA 02 : distribution prévue au retour des vacance s 
 
 

 
 

 

ATV3 – Edoardo AMALDI  

Enfin  !, nous avons reçu l’enveloppe qui a voyagé dans l’espace, via l’ISS, et qui a été oblitérée aux Etats-Unis. 
Voici pour la première fois assemblées les 4 enveloppes dans un encart qui sera distribué aux abonnés au programme ATV. 

 

  

Cette enveloppe qui est partie dans l’ATV3 en mars 2012 a séjourné dans 
l’ISS après son retrait de l’ATV3 par l’équipage Russe le 19 juin 2012.  
La première capsule Dragon n’ayant pas pu embarquer tout ce qui était 
prévu, il a fallu attendre le lancement de la seconde capsule Dragon pour 
avoir confirmation du retour sur Terre de nos enveloppes. Celle-ci (vol 
CRS-1 de la société SPaceX) est revenue sur Terre le 28 octobre 2012, en 
fait elle a amerri au large de la Californie.  

En cours de distribution  
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VIE DE L’ASSOCIATION : A VOS AGENDAS !! 

 
Trois grandes manifestations ont monopolisés les membres des bureaux de ASTROPHIL et de LA MARIANNE qui ont 
reconduits leur partenariat afin de regrouper les énergies des bénévoles et les charges financières. 
 
 
Nous vous espérons nombreux à nous rejoindre et faire de ces rencontres un succès. 

MARIANNE DU 14 JUILLET et 
DE LA JEUNESSE - 15 Juillet 

2013 
LA POSTE - BORDEAUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

De nombreuses 
activités vous 

seront proposées 
tout au long  

du week-end.  
 

EXPOSITIONS 
Philatéliques 
ASTROPHIL 

LA MARIANNE 
BUREAU POSTE 
 TEMPORAIRE 

 
 

La sortie du 
Livre sur cette 

Epopée  
(par Michel AKA) 

aura lieu le 
26 juin  

et il vous sera 
possible de 

l’acquérir auprès 
de nos bureaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centenaire de la Première liaison postale aérienne 
entre Vélizy et Pauillac - 21 & 22 septembre 2013 

PAUILLAC  
 

 

FETE DU TIMBRE 2013  -  12 & 13 octobre 2013  
MARTIGNAS SUR JALLE 

Sujet retenu par la Poste : l’Air 
 

Une exposition philatélique sur l’air aura lieu dans la salle Gérard Philippe de Martignas sur Jalle.  
Plusieurs collections sur l’histoire de l’aéronautique seront présentées. 
 
Le public trouvera également des animations  pour petits et grands : 
 

- simulateur de vol ,  
- aéromodélisme,  … 
- un atelier de fabrication de cerfs-volants ,  
- quelques négociants  en philatélie, 
- Un lâcher de ballons  est prévu le samedi 12. 
- La Poste  bien sûr pour la vente du timbre et du bloc feuillet avec timbre à date 1er jour. 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 18 MARS 2013 

 
L’assemblée générale 2013 de l’association s’est déroulée le 18 Mars de 17 à 19 heures dans les locaux du 
comité d’entreprise.  
Après l’accueil des adhérents présents une feuille de présence à circuler et un point est fait sur la participation 
au vote : 14 présents, 46 procurations 60 votants pour 159  inscrits. 
La Présidente ouvre la séance, et fait mention du compte rendu de l’assemblée générale 2012 qui  a été transmis 
à tous les adhérents, nous n’avons pas reçu de remarque aussi il est adopté. 
Il est fait état des départs et malheureusement du décès de Messieurs SEGUIN et RENVERSADE que nous 
avons apprécié. 
 

 
RAPPORT MORAL 

 
Des actions avaient été mises en place suite à l’ag 2012. 
Communication/Adhésion: une action à été faite à Vernon pour la récupération de « clients » nous avons pu 
retrouver 4 adhésions sur les 40 abonnements. 
Une « publicité » sur l’Astro a été faite sur divers salons 
Si nous saluons l’arrivée de nouveaux adhérents mais il est constaté un légère baisse, nous enregistrons 158 
membres à ce jour. 
Enquête auprès de nos adhérents pour la diffusion auprès du CE de la liste des statuts : actifs, retraités ou 
extérieurs ; La subvention du CE 2012 a pu être versée suite à votre participation  au questionnaire pour 
reconnaître nos membres 
Locaux de l’Association : L’assemblée est informée du projet de déplacement de notre local, rien n’est encore 
concrétisé mais il devrait être maintenu dans les locaux du CE. 
. 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 

 
La présidente présente ensuite le rapport moral, elle remercie les membres du bureau qui ont été mis à 
contribution avec 9 réunions, ateliers, conférences et travaux courants, ainsi que pour leur participation 
régulière à toutes ces activités  
Visite : La  sortie à l’imprimerie de Périgueux n’a pas eu lieu car il semble impossible maintenant d’y entrer. 
Bulletin : Difficultés et retard pour sortir le bulletin de liaison en raison des incertitudes, nous allons avoir 
bientôt une nouvelle parution et nous lançons un appel à participation à tous pour proposer des articles. 
Enveloppes Philatéliques : Nous avons subi des retards dans le circuit de retour des enveloppes de Kourou en 
raison de changement dans le service des douanes, nous avons changé maintenant le forme de la déclaration de 
valeur. 
Des efforts ont été faits dans l’harmonisation des sujets et des timbres ce qui a augmenté les frais de création et 
de vente. Le calendrier 2013 des vols Ariane et Soyouz est dense. 
La plaquette ATV3 est en préparation mais deux moyens ont été utilisés pour le retour des enveloppes. Les 
enveloppes revenues par la capsule russe sont en notre possession mais la récupération des enveloppes revenues 
par la société privée US ‘avère long et  compliqué. 
 

 
Participations aux activités fédérales ou régionales 

- journée du printemps (GPA- avril 2012) : Nous sommes maintenant représentés par deux délégués. 
- Congrès FFAP à Metz le 12 juin 
- Salon planète Timbre (juin 2012) : nous avons produit une plaquette de promotion pour l’astrophilatélie au 

stand de la FFAP 
- Congrès de la FFPA 
- Fête du timbre en Octobre 2012 avec présences partagées des adhérents à Pau, Arcachon et St Emilion 
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- Réunion décentralisée du GPA à St  Médard en Jalles (33) : réunion autour de discussion et échanges sur le 
besoins des associations et entraides possibles pour les diverses manifestations. 

- Les activités partenariales de ASTROPHIL et LA MARIANNE, le fait que LA MARIANNE soit adhérente 
à ASTROPHIL ont amené la Marianne à faire entrer la Présidente de notre association au Bureau de cette 
dernière. 

 
 
 

PREVISIONS  ACTIVITES 2013 
 

- Conférence  prévue le 19 avril, à Corbiac sur le thème de la numismatique 
- Congrès du GPA à PAU le 6/7 avril 2013 
- Congrès fédéral à AMIENS les 17/20 mai 2013 
- Exposition régionale et interrégionales à NANTES les 25/26 mai. 

 
- Trois manifestations importantes seront organisées  

 
15 JUILLET 2013 : Exposition philatélique, animations, bureau 1er jour avec la Poste pour la sortie de  
la nouvelle Marianne – Direction Régionale de la Poste MERIADECK 
 
SEPTEMBRE 2013 : commémoration du centenaire de la première liaison postale grande distance 
Villacoublay–Pauillac 
Diverses manifestations mises en place par la Mairie de Pauillac (33) accueilleront les visiteurs. Vous y 
trouverez sur place des documents philatéliques : ID timbre, collectors, cartes postales…. 
 
12 et 13 OCTOBRE 2013 : organisation de la FETE DU TIMBRE à Martignas (33)  
 Animations diverses pour adultes et enfants – vente de documents officiels, carte, PAP ? ETC.. 
 
 

La Marianne organise tous les ans un concours philatélique et propose d’y faire participer nos adhérents. 
  

 
 

Après un tour de table,  le rapport moral et d’acti vité est adopté à l’unanimité. 
 

BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 2011  
Le trésorier, Luc Delmon présente le compte de résultat et le bilan (documents diffusés avec la convocation) et donne des explications 
sur les différents chapitres. 

 
  
 

Après un tour de table,  le rapport financier est a dopté à l’unanimité. 
 

  
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   

Après dépouillement et comptages des  votes, les membres du CA sont candidats et reconduits 
 2 entrées LEGAL et NEGRIER  
1 départ DELAFUNTE    

 
 
 
L’Assemblée est levée vers 19 h et s’est prolongée dans des échanges entre participants qui partagent le verre 
de l’amitié et remise de souvenirs philatéliques par tirage au sort des présents en remerciement de leur venue 
dans cette manifestation. 
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