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Bulletin informations n° 17 
Association Philatélique du CE HERAKLES - Les Cinq Chemins– 33187 LE HAILLAN 

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

EDITORIAL

Ce premier semestre 2014, s’est déroulé  
Le début de cette année a été essentiellement dédié au 

bilan des diverses manifestations 2013, ainsi qu’au 
fonctionnement économique de notre association. 

 
Toutefois, nous avons eu l’occasion de rencontrer 

certains d’entre vous dans les réunions telles que l’AG, 

conférence en avril et dernièrement au salon 
PHIL’ESPACE de POITIERS. 

 
Nous vous invitons à découvrir le détail de ces 

manifestations, et à prendre connaissance du compte 
rendu de l’AG de mars 2014. 

 

compte rendu AG 2014 du 17 mars   
 
L’assemblée générale de l’association s’est déroulée le 17 Mars 2014, de 17 à 19 heures dans les locaux du comité 
d’entreprise.  
Après l’accueil des adhérents présents, et signature d’une feuille de présence, la Présidente ouvre la séance. 
Le compte rendu de l’assemblée générale 2013 a été transmis à tous les adhérents, nous n’avons pas reçu de 
remarque, aussi il est adopté. 
 
La Présidente présente le rapport moral  : 

Lors de l’AG 2012, une des actions principales à mener devait porter sur la communication avec le centre de Vernon 
suite à la dissolution de la section philatélique de cette région : 4 retours d’adhésions ont été constatés pour Vernon. 
Cependant, nous avons eu à enregistrer de nouvelles pertes 2013. 
Pour 2014, nous devons renforcer notre communication dans le cadre du regroupement Héraclès et nous devons 
être visible sur le nouveau site internet du CE. 
 
Nous devons maîtriser les coûts de nos productions : augmentations des frais postaux, enveloppes, aussi nous 
allons proposer de réaliser en interne l’impression, étude qui va être présentée par le trésorier. 
Notre bibliothèque s’est enrichie : elle reste à la disposition des adhérents, mais nous allons limiter les abonnements 
à l’essentiel. 
 
Les nouvelles élections au CE ont reconduit Mr Boutant au poste de secrétaire et le correspondant pour l’association 
est Mr Jardinier. 
Nous attendons les dotations investissement et fonctionnement pour valider nos budgets 2014. 
 

Il est procédé au vote du rapport moral est adopté à l’unanimité.  
 
Le rapport d’activité est ensuite présenté  : 

10 réunions du CA ont eu lieu, une conférence très intéressante sur la numismatique a été faite au complexe sportif 
de Corbiac le 19 avril. 
 
Manifestations : 3 manifestations ont été organisées en commun avec l’association « la Marianne » : 
- Premier jour du 14 juillet à la grande Poste de Mériadec 
- Commémoration du centenaire de la première liaison postale longue distance Villacoublay – Pauillac, présence de 
deux expositions, vente souvenir ID timbre. 
- Fête du timbre pour la Gironde à Martignas avec expositions et animations. 
Ces manifestations ont fait l’objet d’un compte-rendu dans nos bulletins de liaison. 
 
Nous signalons que l’organisation des manifestations en partenariat avec La Marianne est faite dans le but de 
regrouper nos moyens matériels et humains, ainsi que le partage des frais engagés pour leur réalisation. 
 
Réalisation des documents : 
Commémorations habituelles des tirs Ariane, Véga et Soyouz. Les visuels sur l’air de 2013 vont être encore présent 
pour le début de 2014 en raison des commandes groupées chez l’imprimeur. 
La fabrication des fiches d’album ont été réalisées et distribuées courant mars 2014. 
Un grand remerciement pour Mr Luc Delmon est prononcé pour le travail créatif de ces documents et la charge que 
cela représente. 
Pour 2014 nous allons réaliser des documents suivant l’actualité astro : Gaïa, Roseta, conférence ESA et ATV4. 
Notre association est présente au GPA (Groupement Philatélique d’Aquitaine) avec 4 délégués et nous avons 
participé au Congrès régional le 6 avril 2013 ainsi que le 25 février 2014 avec nomination d’un nouveau CA. 
Nous avons participé au Congrès de la FFAP à Amiens le 19 mai 2013 et l’astrophilatélie a fait l’objet d’une 
publication dans la revue « Echo de la Timbrologie ». 
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L’AG de la 2AF s’est déroulée à Saint Médard les 18-19 octobre 2013 et a permis de prendre acte de la participation 
pour POITIERS en mai 2014. 
 
Catherine LEGAL est la seule exposante en compétition dans ces manifestations. Robert VRIET, collectionneur 
amateur en aérophilatélie nous a fait découvrir quelques belles séries à PAUILLAC. 
L’adhésion à cette association permet entre autre d’obtenir un catalogue des enveloppes astro. 
 
L’année 2014 débute avec une conférence sur la marcophilie prévue le 9 avril et avec une grande rencontre et 
exposition à Poitiers du 1er au 4 mai où nous serons présents. 
 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 
Rapport financier :  

Il est présenté par le trésorier qui donne les détails du bilan : une séparation est faite volontairement entre le 
fonctionnement et la partie production pour mieux comprendre les postes. L’exercice est de janvier à décembre et le 
compte de résultat doit être lissé sur deux années car les frais d’achat et la vente ne sont pas réalisés dans la même 
période (exemple les frais engagés pour la réalisation des documents ATV sur l’exercice 2012 et la vente sur 2013). 
Un livret A a été ouvert afin de provisionner des charges exceptionnelles imprévues. 
Nous avons eu des frais de douanes pour l’entrée en Guyane de certains de nos colis et nous les expédions 
maintenant en recommandé simple avec les risques de perte éventuelle. 
 

Le rapport financier de l’année 2013 est voté à l’u nanimité. 
 
Projets 2014  : Le coût des documents réalisés comprend une partie incontournable (frais de timbre et postaux), les 
enveloppes et l’impression. Il est expliqué que pour faire réaliser la thermogravure à un prix compétitif chez 
l’imprimeur nous devons lancer au moins 4 jeux d’enveloppes en avance et n’avons donc  aucune souplesse pour 
faire concorder le visuel au tir.  
Outre ces frais que nous devons réduire, nous avons un fournisseur exclusif dans cette technique de thermogravure.  
A terme il faudrait donc revoir le prix de vente des documents à la hausse. 
 
La solution envisagée est l’investissement d’une imprimante couleur laser de qualité. 
Il est présenté à l’assemblée les chiffres des frais d’impression, les frais d’achat des enveloppes, les frais d’achat de 
l’imprimante en A4 ou A3. Cet investissement serait amorti sur 3 vols. 
De plus, il et évoqué la possibilité de pouvoir faire en interne des documents divers (flyers-affiches) et 
éventuellement les fiches d’album, même en petites séries. 
L’assemblée vote à l’unanimité ces changements et l’achat d’une imprimante couleur A3.avec extension de garantie 
à souscrire. 
 
La présidente répond aux questions concernant l’envoi du collector sans les timbres ; les timbres ont été utilisés sur 
les enveloppes souvenir et les informations portées sur le support du collector peuvent permettre aux détenteurs de 
iphone ou autres systèmes de visionner les tirs. 
 
Un adhérent disposant d’un matériel en prêt depuis plusieurs mois (sécheuse de timbres), ne semble pas disposé à 
nous le restituer : la présidente informe l’assistance d’un courrier recommandé qui va être fait pour réclamer ce 
matériel, l’assemblée approuve la démarche qui doit être tracée. 
 
Résultat du vote : 
Inscrits : 150  votants : 72  Présents : 15 

Pouvoirs 57 nominatifs 
Les membres du CA sont candidats et reconduits, nous n’avons pas eu d’autre demande pour entrer au conseil 
d’administration. 
L’information et la communication auprès des adhérents continue, un prochain courrier est en préparation. 
 
Une petite loterie est organisée pour récompenser les fidèles participants qui ont bien voulu se déplacer car ils sont 
venus même de très loin. 5 lots philatéliques sont distribués. 
 
La séance est levée à 19h avec un rafraîchissement et une bonne ambiance qui a permis de nous revoir et 
d’échanger des souvenirs. 
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CONFERENCE 9 AVRIL 2014 :  
  

 

 

 

 

 

Anders CelsAnders Celsius (1701-ires.

 

Lors de notre invitation à la conférence d’Alain LENTIN, je vous avais dit 
que nous allions tout comprendre sur la mission AKAKS. 
Aujourd’hui, je ne dirais pas que je sais tout sur cette mission, mais les 
explications claires et vivantes de Alain ont éclairées et captivées un 
public attentif.      Evelyne. 

Anders Celsius avait observé les perturbations du champ magnétique 
liées aux les aurores polaires et en 1975 seulement, la mission spatiale ARAKS, 
embarquée à bord de deux fusées-sondes,  a  servi à expérimenter les conditions 
de propagation des électrons sur la ligne de force du champ magnétique,et le 
phénomène des aurores boréale qui se produisent entre les pôles nord et sud 
lorsque les particules solaires sont renvoyées par la ligne de force du champ 
magnétique 

 
Le programme ARAKS (ARtificial Aurora between Kerguelen and Sogra), décidé dans le cadre  de la 
coopération franco-soviétique (Alain souligne le caractère exceptionnel de cette coopération en période de ce 
que l’on appelait « guerre froide » avec pour mission l’émission à intervalles rapprochés, des faisceaux 
d’électrons le long de la trajectoire d’une fusée sonde tirée depuis l’hémisphère sud (îles Kerguelen) et d’en 
observer les effets depuis la région conjuguée, Sogra, près d’Arkhangelsk à un millier de kilomètres au nord 
de Moscou. 
La campagne ARAKS comprenait le tir de deux fusées sonde ERIDAN depuis les îles Kerguelen 
respectivement le 26 janvier et le 15 février 1975. Ces fusées portaient un canon à électrons fonctionnant par 
impulsions. 
Les iles étant désertiques il a fallu transporter et décharger 200 tonnes de matériel nécessaire à la campagne 
dans des conditions atmosphériques très difficiles (un vrai travail de forçats). Les scientifiques ont vécu 
plusieurs mois sur l’île dans des conditions très rigoureuses et ont vu avec un immense plaisir la réussite de la 
mission, la  dernière effectuée par le CNES dans le cadre de son programme fusées-sondes. 
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1ère EXPOSITION ASTROPHILATELIQUE DE POITIERS - 1 au 4 mai  2014  

 
 
 

 
 
 
  
 
 

Ces journées furent riches en animations : exposition collections compétitives sur le salon, expositions sur 
notre site sur : les satellites Français, les Fusées Européennes, l’Epopée de la fusée Ariane et pour la 
première fois, les Enveloppes Russes de V.NICOLAEV 
 
Les visiteurs ont pu découvrir la vie dans l’espace avec les conférences de Jean-Pierre LECLERC sur 
« BAÏKONOUR : 3 jours pour un lancement » et « La femme et l’espace ». 
 
Le regroupement des 3 associations a permis une présence journalière continue de bénévoles sur l’espace 
dédié et sur les stands et nous vous proposons de vivre en photo ces 4 jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nous étions présents sur ce Salon, sous l’égide de l’Association 
Astrophilatélique de France et pour cette participation loin de 
notre base bordelaise, une  vraie logistique à mettre en place !  
Dans le cadre de notre partenariat local, La Marianne a fourni les 
maquettes Ariane, ATV et autres « décoration » et en a assuré le 
transport. 

 

Le montage : collections, maquettes, stand 

Découverte, débriefing, vérification des plans de montage, répartition des tâches 
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En résumé, 4 jours riches, dans une ambiance chaleureuse entre les 3 associations, un accueil bienveillant 
du public découvrant l’astrophilatélie, des jeunes curieux sur l’Espace. 
Merci aux diverses entreprises, Héraklès, Astrium, CNES  qui nous ont offerts des livres ou autres 
souvenirs permettant de récompenser les compétiteurs ou exposants de collections. 
Merci à tous les bénévoles et à aux  adhérents venus de plusieurs régions pour nous soutenir et compléter 
leurs collections. 

Baïkonour, 3 jours..… 
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Renouvellement Conseil Administration 

 
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 – Serge Roux, Catherine Le Gal 

Tous nos remerciements pour les témoignages de votre confiance. 
 

Adhérents et Collections   

 
Anciens documents :Nous avons, d’une part, des demandes de certains de nos adhérents cherchant à 
compléter leur collection avec des numéros de vols que nous n’avons plus en stock, et d’autre part des 
propositions de vente de doublons. Nous vous proposons de vous mettre en relations, si vous vous faites 
connaître.  
 
RAPPEL : SOYOUZ à Kourou et VEGA : Nous avons commencé des séries sur ces vols et édité des fiches 
album, avec historique et vues en couleurs : l’occasion peut-être de commencer une collection . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juin 2014 : SALON Planète timbres  

 
 Du 14 au 22 juin 2014, le timbre fait son expo au parc Floral de PARIS. 
Dans le cadre du salon, une nouvelle collection « les Trésors de la Philatélie» sera dévoilée pour la première 
fois le samedi 14 juin: 50 timbres les plus emblématiques de l’âge d’or de la taille douce de 1928 à 1959. 
 
 
 
 
 
 
 


