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Bulletin informations n° 18 
Association Philatélique du CE HERAKLES - Les Cinq Chemins– 33187 LE HAILLAN 

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

EDITORIAL

Comme tous les ans, le premier trimestre 2015 a été 
consacré au bilan de l’année précédente qui s’est 
concrétisé par l’Assemblée Générale le   mars dernier. 
Nous vous invitons à en prendre connaissance dans ce 
bulletin. 

Nous avons également travaillé les projets des 
manifestations de 2015, et nous vous en présentons 
l’essentiel dans ce bulletin.  
 

 

 

Renouvellement Conseil Administration 

 
Lors de l’AG 2015, 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 Krummenacker, Alain Lentin 
Juridique : Jean Bachelot 
Divers : Catherine Le Gal,Bernard Claverie ,Serge Roux, Catherine Le Gal 
Délégués auprès du GAPS : Evelyne Krummenacker, Alain Lentin  
 

Tous nos remerciements pour les témoignages de votre confiance. 
Les réunions du bureau auront lieu dorénavant un mardi par mois et les dates en seront communiquées tous les 
trimestres. 

 

50 ans DIAMANT en AQUITAINE    

 
Aucune société aquitaine n’ayant prévu de manifestation publique à cette occasion, le salon prévu par notre 
association, en partenariat avec les associations de La Marianne et  Ascoflammes se déroulera à Saint Médard en 
Jalles du jeudi 26 novembre 2015 au dimanche 29 novembre 2015. Midi. 
Il est prévu à cette occasion(33) 

- Une carte postale sur l’évènement émise par nos Associations 
- Une exposition compétitive régionale et départementale  
- Une exposition hors compétition pour les amateurs 
- Des conférences  
- Diverses animations pour les enfants et pour les adultes sont prévues 
- Une revue spéciale sera éditée sur l’épopée Diamant 

Ce salon verra la présence de représentants des institutions philatéliques nationales et internationales et 
d’entreprises aéronautiques. 
 

La journée du patrimoine – Septembre 2015  

 

Nous sommes invités par la direction HERAKLES à participer à la journée du patrimoine à Saint Médard en Jalles. 
A cette occasion, nous serons amenés à exposer sur les entreprises du spatial. Il s’agit d’une exposition  dans 
laquelle tous les documents sur les entreprises et leurs métiers au grand public. 
 
 
POUR CES DEUX EVENEMENTS, NOUS FAISONS APPEL A VOUS  TOUS POUR NOUS FAIRE CONNAITRE 
TOUS LES DOCUMENTS EN RAPPORT A CES EVENEMENTS QUE VOUS POSSEDERIEZ.  
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour les modalités de prêt (originaux ou copies) 
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Adhérents et Collections   

ARIANE 5- VEGA et SOYOUZ 
Les enveloppes des vols fin 2014 et début 2015 sont en 
attente de distribution ou de retour de KOUROU. 
Ce retard est dû, entre autre, à l’absence de notre 
correspondant, Michel VASSE, en Guyanne. 
 

ATV 5 
La série des vols ATV s’arrête avec ce cargo.. 
Pour clore cette série, nous avons réalisé un encart 
SOL avec le lancement depuis Kourou et les passages 
au-dessus des stations de l’Australie ainsi que un 
encart sur l’enveloppe VOL.  
Les abonnés à cet évènement possèdent donc là une 
série de documents inédits.  

 
ARIANE 6 

Les premiers essais développement ont eu lieu ce 
premier trimestre à Saint Médard en Jalles (CAEPE). 
 

DIVERS 
-Quelque enveloppes sur Rosetta, Philaé ont pu être 
réalisées pour les abonnements sur les évènements 
atypiques  
-Une émission France/Inde comportant 2 timbres sur le 
thème spatial, nous en avons fait l’acquisition pour le 
timbrage d’un prochain vol à Kourou. 

 

Compte-rendu de l’AG 16 mars 2015  

1. Accueil 
La réunion s’est déroulée de 17 heures à 19 heures dans les locaux du CE HERAKLES avec l’accueil des adhérents 
présents . Mme KRUMMENACKER  les remercie de leur fidélité à ces rencontres annuelles et leur demande de bien 
vouloir émarger la fiche de présence en complément de la mise en place du dépouillement du vote. 
Nombre d’adhérents :148  
Votes par correspondance : 44 pouvoirs - Présents :20 - Nombre de votants : 64 
Pas de quorum imposé. 

2. Rapport moral 2014 
La Présidente rend compte de la poursuite  ; 
- De l’action communication engagée depuis 2013  en interne  malgré les difficultés dues aux départ divers des 

salariés de l’entreprise (retraite et regroupement de SNECMA/SME), en externe en assurant une présence dans 
diverses manifestations. Il est regrettable de n’avoir pas plus d’adhérents internes société. 

     Nous enregistrons à fin 2014 148 adhérents, dont 2 nouveaux et 6 départs. 
- Des relations de partenariat avec La MARIANNE en vue de mutualiser les ressources physiques et afin d’assurer 

un équilibre financier dans les diverses présences sur les salons. Il faut noter par ailleurs, dans le cadre de ces 
relations, l’adhésion en 2014 et début 2015 d’adhérents venant de LA MARIANNE. 
Début Mars 2015, un nouveau Président a été élu à l’Association LA MARIANNE et nous avons invité BERNARD 
JOLLIVET à nous rejoindre afin de le présenter à l’AG ASTROPHIL et il a exprimé le vœu de devenir adhérent  
titre personnel à ASTROPHIL. 

- La  mise en place des mesures économiques votées en AG en mars 2014 
 

VOTE SUR LE RAPPORT MORAL : accepté à l’unanimité. 
 

1. Rapport d’activités 2014 
• Activités internes de l’association  : 11 Réunions bureau avec la mise en place de réunions communes avec La 

Marianne pour traiter plus efficacement les sujets communs tels l’organisation. 
  - Documents émis  grâce au  nouveau moyen d’impression : ARIANE – SOYOUZ – VEGA et  des documents  

atypiques sur ARIANE 6 et quelques spécifiques  avec LA MARIANNE (dont AIRBUS est maître d’œuvre) 
  - Bulletin Astrophil : il est demandé à tous les adhérents de transmettre des informations sur la philatélie ou l’astro  
ou sur les manifestations dans leur région pour alimenter ce bulletin qui n’a pas fait l’objet de parution dans le 
dernier semestre 2014. 

• Activités externes : 
ASTROPHIL a participé aux diverses manifestations Fédérales auprès de la FFAP, régionales auprès du GPA ou 
2AF soit directement soit par la présence de se adhérents ou partenaires. 

Manifestations 2014 : Poitiers dans un but de communication hors département  
 

VOTE SUR LE RAPPORT ACTIVITES 2014  : accepté à l’u nanimité. 
 

2. Prévisions d’activités 2015 
Concours Philatélique : Début 2015, à nouveau, La Marianne a invité nos adhérents à participer à son Concours 
philatélique. Deux adhérents seulement y ont répondu et se retrouvent dans les 10 premiers. Ils recevront 
directement leur récompense philatélique. 
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� Deux grosses manifestations sont en préparation : 
- MACON (Mai 2015) :  dans la continuité de nos manifestations destinées à rencontrer des associations et 
du public  hors région  
- Anniversaire DIAMANT (Novembre2015) – en partenaria t avec LA MARIANNE 
Manifestation que nous voulons très représentative pour la région et dans le cadre de laquelle nous 
envisageons une exposition compétitive 
Dès maintenant il est fait appel à tous nos adhérents pour le prêt de documents (ou copie) sur DIAMANT. 

� Documents /ENVELOPPES : Nous continuons la série ARIANE à laquelle s’ajoutera des évènements 
exceptionnels. 

Fin 2015, nous terminerons l’épopée ATV par une série de documents sur l’ATV 5. 
Nous avons à la demande de certains adhérents commencé en petite série les évènements du programme 
de Ariane 6. 

� STATUTS  et RI : Nos statuts et notre règlement intérieur datent de la création en 1979. 
Le fonctionnement de notre association a évolué au fil des années et il est important pour le futur et la 
légalité de nos actions de toiletter ces deux documents.  
Un projet sera adressé et validé dans une AG extraordinaire. 

� Changement de rattachement au GPA/GAPS 
Depuis plusieurs mois, le Bureau a réfléchi sur l’intérêt de notre rattachement au GPA  qui est un 
groupement « d’intérêt général » et dans lequel nos activités sont limitées à la région dans laquelle aucune 
action porteuse n’existe sur l’ASTROPHILATELIE. 
Nous pensons que pour essayer de développer notre spécificité et nous devons nous rapprocher du GAPS 
(Groupement d'associations spécialisées) touchant à toutes régions.et au sein duquel nous pouvons avoir 
une représentativité de notre spécialité ASTRO. 
Nous avons identifié un spécialiste de l’ASTROPHILATELIE dans nos nouveaux adhérents : Alain LENTIN.  
Notre réflexion et notre choix ayant été finalisé APRES la clôture des candidatures, Alain LENTIN sera 
coopté au nouveau CA si l’AG approuve cette modification et ce choix. 
 

A préciser que comme le GPA, le GAPS est rattaché à la FFAP – Aucun changement par rapport à la 
Fédération. 
 

Vous trouverez en annexe le résumé du fonctionnement du GAPS. 
Il est demandé de voter sur 2 points : 

1- Le changement de rattachement du GPA au GAPS 
VOTE SUR LE RATTACHEMENT: accepté à la majorité 

2- Le rapport prévisionnel d’activité 2015. 
VOTE SUR LE RAPPORT PREVISIONNEL 2015: accepté à la  majorité 
 

3. - Rapport financier 2014 
Le trésorier LUC DELMON rend compte du bilan financier et précise le contenu des gros postes  
L’achat de l’imprimante décidé en 2014 pour l’impression de nos documents  astrophilatéliques – ce qui a permis de 
baisser dernièrement le prix de vente des enveloppes à 3 € et de ne pas augmenter la cotisation 2015 
A noter : la qualité des enveloppes n’a fait l’objet d’aucun commentaire défavorable de la part des adhérents. 
Pas de questions particulières sur ce rapport dont le bilan avait été adressé au préalable à tous les adhérents. 

 
VOTE SUR LE RAPPORT FINANCIER 2014: accepté à l’una nimité. 

 

4. - Questions diverses 
 

5. - Renouvellement du CA 
Vote à l’unanimité  des présents et représentés. 
Pas de noms rayés sur la liste présentée 

VOTE SUR LE RENOUVELLEMENT CA : accepté à l’unanimi té. 

VOTE SUR LA COOPTATION de : ALAIN LENTIN : accepté à l’unanimité 

L’Assemblée Générale est close vers 19 heures, après remerciements du CA auprès des adhérents sur leur 
confiance pour l’année passée et pour 2015. 

Il est procédé au tirage au sort de 7 lots philatéliques aux adhérents présents autour du « pot de l’amitié » et 
invitation à se retrouver dans les prochaines manifestations. 
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Notre correspondant à KOUROU  

,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. "J'ai toujours été admiratif devant l'aventure spatiale.Je me souviens de Spoutnik, mais jamais je n'aurais pensé venir un jour en 
Guyane, à côté de la base européenne !" 
 Quelle passion a entraîné l'autre ? 
Michel lui-même ne saurait le dire ! Toujours est-il qu'un beau jour de 1979, alors qu'Ariane s'envole pour la première fois vers 
l'espace, il réalise avec un ami un encart à l'effigie de la nouvelle venue. 
Et depuis, face au plaisir et au succès de ces encarts, Michel réédite ses impressions pour chaque lancement. 
 
Dans l’univers de Michel à Kourou vous trouverez des vieux ouvrages sur les étagères encombrées, d'anciennes brochures derrière 
une pile de documents qui penche dangereusement, un tableau de pin's chevauchant des tiroirs remplis d'enveloppes ou encore une 
carte de la Guyane illustrée de timbres sur le mur du fonds. 
Et surtout des collections comprenant des enveloppes de différentes agences spatiales, de celles d'Ariane et de la station Diane 
qu’il confectionne lui-même pour son club en quantité limitée. 
" je dessine, je crée, je découpe, je plie et je colle !", indique t-il. 
 
Pour compléter son activité, Michel s'occupe de faire oblitérer d'un cachet  
philatélique illustré, qu'il a lui-même réalisé, les enveloppes de départements 
philatéliques de structures comme l'ESA, Arianespace, le CNES Toulouse,  
la Snecma ou encore le Conseil de l'Europe. 
 
Et c’est avec fierté qu’il affirme : 
"A la poste de Kourou, nous sommes les seuls en France 
à avoir un cachet  avec une date interchangeable" 
 
Mais Michel exprime ses regrets sur l’intérêt du public :  
« Avant, on collectionnait tout et rien. De nos jours les gens n'écrivent presque plus, ou alors sur Internet, et les jeunes ne sont 
pas intéressés…" 
 
Mais cela ne l’a pas empêché de compléter sa collection vers la Lune et de collecter tous les documents possibles et imaginables : 
Jules Vernes, Hergé, les sondes lunaires russes, … 
 
Merci à Michel pour tout le travail réalisé auprès de la Poste pour composter et valider nos documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Vasse est arrivé en Guyane en 1977 

 

 

 

 
 

Une des réalisations de Michel 

 


