
 
 
 

Bienvenue à nos nouveaux adhérents 
Bruno RIZZON  - 73 
Jean JODIN  -  94  

Frank CHIREIN  - 76 
 

 
 

 

ASTROPHIL 
Association philatélique du CE ArianeGroup LHA 

BP 10054 - 33160 St-Médard-en-Jalles    
astrophil.espace@gmail.com 

https://www.astrophil-philatelie.fr 

Association affiliée à la FFAP - au GAPS 

Bulletin 
d’information 

 

n° 39 
Janvier/Février 

2020 

 

La fête du timbre a changé de date pour 
cause d’élections municipales et le manque de 
salles disponibles dans les communes. Mais 
en ce qui nous concerne, la fête du timbre se 
déroulera dans les locaux du Comité Social 
Economique de Ariane Group au Haillan - 33  
les 28/29 mars prochain. Vous trouverez le 
programme de ces journées en dernière page 
 

En ce qui concerne l’Astrophilatélie et l’Es-
pace, l’année 2020 s’annonce riche en lance-
ments depuis les USA, la Chine, la Russie, 
l’Inde, etc. N’oublions pas la France avec le 
lancement de Ariane 6 pour la fin du dernier 
semestre. Un timbre du programme officiel de 
La Poste « Ariane-6, lancement inaugural » 
dans la série « commémoratifs et divers » se-
ra émis à cette occasion. 
 

Nous avons relevé un article d’un collection-
neur sarthois, Pierre Barsaq qui fait état de 
ses inquiétudes sur la désaffection du public 
pour les collections et le devenir de la Philaté-
lie. Pourtant affirme-t-il en 2019, 230 nou-
veaux timbres de collection sont apparus sur 
le marché, chacun imprimé à plusieurs cen-
taines de milliers d’exemplaires.  
Alors, afin de contribuer au développement de 
la Philatélie et de l’Astrophil, nous vous invi-
tons  

• à visiter les nombreuses expositions et ma-
nifestations qui vont avoir lieu dans la région 
ou à proximité.de votre domicile ;  

• à retrouver d’autres passionnés   

• à ne pas hésiter à exposer pour le plaisir de 
partager vos collections telles que vous les 
aimez.  

Rendez-vous donc àla Fête du Timbre les 
28 et 29 mars 2020. 
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Editorial 

Directeur de la publication - Evelyne Krummenacker 
Rédacteurs  -  Luc Delmon - Alain Lentin -  Evelyne 
Krummenacker + crédits photos Alain Lentin -Luc 
Delmon. 

NOTA : Les articles de ce bulletin ne peuvent être reproduits sans autorisation de ASTROPHIL  

Sommaire 

INFORMATIONS   Astrophilatéliques 

    

 Vous avez des documents à céder ou échanger, des informa-
tions à partager. 
Vous cherchez des documents Espace. Vous avez besoin de rensei-
gnements sur des documents. Vous avez un article à proposer 

Contactez : astrophil.espace@gmail.com 

Courrier des Lecteurs   

SITE ASTROPHIL : Nouveauté 

Du nouveau sur notre site : www.astrophil-philatélie.fr 
 
Dans l’onglet  «  la boutique » vous trouverez désormais : 
 

 Les enveloppes émises par notre association 
 

 Une nouvelle rubrique « CIRCULATIONS » 
 

 Dans cette rubrique, vous pouvez: 
 

• déposer vos doubles de documents à la vente 
 (dépôt réservé à nos adhérents) 
 

• Acquérir des documents proposés à la vente 
 (l’achat est ouvert à tous, même aux non adhérents) 
 

N’hésitez pas à venir découvrir parmir les offres actuelles 
 

 Circulations base Andova (Norvège)   (2 documents) 

 Circulations base Kiruna (Suède) (13 documents) 

 Circulations base Kourou  -  Ariane  (100 documents) 

 Circulations divers    (20 documents) 
      
Attention : des documents sur les premiers vols ARIANE ont été déposés 
en quantité limitée 
 

     RETROUVEZ ASTROPHIL SUR FACEBOOK 
N’hésitez pas à demander de faire partie du groupe  
 

 

Toute l’histoire spatiale en enveloppes illustrées  
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Procédure de dépôt de documents pour mise en ligne des adhérents vendeurs 

SITE ASTROPHIL : Nouveauté 



A l’occasion des 40 ans d’Ariane, nos anciens ont exprimé le désir de retracer les origines de notre association. Après 
échanges de souvenirs et recherches dans les archives, voici « l’arbre généalogique » reconstitué. 
 

Avant la fusion en 1969 de la Société Européenne de Propulsion par Réaction du Haillan (33) et la division Engins de Snec-

ma de Blanquefort (33),  pour devenir la Sociéte Européenne de Propulsion, nous ne possédons pas de documents offi-

ciels. Les témoignages indiquent que la section philatélique du CE de la SNECMA Blanquefort a continué, après la fusion,  

ses activités   au Haillan. 

 
Dénomination :  SECTION  PHILATELIQUE  du  C.E. de la S.N.E.C.M.A. 

Localisation : Blanquefort 

Fonctionnement : Sous la tutelle de l’ ASSOCIATION  CULTURE  et  LOISIRS de la  S.N.E.C.M.A. 
Responsable : Monsieur MICHEL Bernard 

 

FUSION  S.E.P.R. / S.N.E.C.M.A. pour devenir S.E.P. 

Localisation : Le Haillan,  jusqu’à ce jour. 

 
 
 
Fonctionnement : Sous la tutelle de l’ ASSOCIATION  CULTURE  et  LOISIRS de la  S.E.P.   
Responsables :  Monsieur MICHEL Bernard   
 
17 fév. 1981 : Création de la   SECTION  PHILATELIQUE  du  C.E. de la S.E.P. 
Fonctionnement : Sous la tutelle de l’ ASSOCIATION  CULTURE  et  LOISIRS de la  S.E.P.   
Présidents successifs :  1) Monsieur  MICHEL Bernard  de : 1981 à 1983 
                                        2) Monsieur TUAL Michel …… de : 1983 à 1993  
 
Faits marquants  
 

Prise en charge de la création des enveloppes des lancements  ARIANE  
Adhésion au G.P.S.O. en 1982 (Groupement Philatélique du Sud-Ouest) actuellement G.P.A. (Groupement  Philaté-

lique d’Aquitaine)  

 
 

03 Décembre 1993 - déclaration en ASSOCIATION régie par la  LOI de  1901  
 

  Dénominations successives:  
1993 à 1997 Association Philatélique du  C.E. de la S.E.P. 
1997 à 2000 Association Philatélique du C.E. S.N.E.C.M.A. Division S.E.P.  
2000 à 2002 Association Philatélique du C.E division moteurs-fusées  de S.N.E.C.M.A .MOTEURS 
2002 à 2012 Association Philatélique du C.E S.N.E.C.M.A.  Propulsion Solide 
2012 à 2015   Association Philatélique du C.E.  SAFRAN  HERACLES 
2016  à  2017 Association Philatélique du C.E. A.S. L.  (AIRBUS SAFRAN LAUNCHER) 
2017  : Association Philatélique du C.E. ARIANE GROUP LHA 
A noter : au 1er janvier 2020 le CE devient CSE (Comité Social Economique) 
 

Nota :Ces diverses dénominations apparaissent sur les enveloppes commémoratives avec parfois un décalage dans le temps. 

Faits marquants 
1994- Affiliation à la FFAP - Fédération Française des Associations Philatéliques 
2010 - Création du nouveau logo : Astrophil  
2015 - Départ du G.P.A. et adhésion au G.A.P.S. (Groupement des Associations Philatéliques Spécialisées) 
2016  : Afin de pallier à toutes les modifications du CE par suite des divers regroupements de société, l ’association décide 
de prendre officiellement l’appellation  : ASTROPHIL. 

 

 

 

 

Monsieur TUAL Michel   1983 -1993 (qui deviendra Président d’honneur)  
Monsieur JOLIN François   1993 - 1997  
Monsieur RAMPAUD Jean-Luc   1997 - 1999   
Monsieur CIAPPA Jean-Marc   1999 - 2000 
Madame KRUMMENACKER Evelyne de 2000 à ce jour 
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ASTROPHIL : des origines à aujourd’hui 

1966 à 1969  

1969 à 1993 

Depuis 1993  

Présidents successifs   

 

https://www.ffap.net/


 

LES PIONNIERS : 
Pour la jeunesse qui vient de vivre le cauchemar du premier conflit mondial, le souci essentiel est de vivre. Et faute de dis-
poser, en ces années d'après guerre, de moyens pour bien vivre, le rêve constitue un refuge. On se met donc à rêver d'éva-
sion lointaine, de voyages interplanétaires, aidé en cela par une abondante littérature de science-fiction et par un cinéma 
qui accède à la maturité.  
 

Ce phénomène culturel, auquel s'ajoute la renommée croissante des pionniers de l'astronautique - 
Konstantin Edouardovitch Tsiolkovski, Hermann Oberth, Robert H. Goddard, Robert Esnault-
Pelterie- va marquer toute une génération qui sera à l'origine du développement spectaculaire des 
fusées à la fin des années trente et qui ouvrira la voie à la conquête de l'espace.  
 

La plupart des écrits de la période de l'entre-deux-guerres sont très nettement empreints de 
science-fiction, Tsiolkovski, Oberth, Goddard et Esnault-Pelterie envisa-
gent nettement dans leurs ouvrages la réalisation de fusées et de leurs 
composants ; à l'exception de Tsiolkovski, ils vérifient même leurs théo-
ries par l'expérimentation. 
 
 

En 1903, le père de l'astronautique russe Konstantin Tsiolkovski (que les russes appellent Tsiol-
kewski), alors modeste instituteur de province, publia ses premières hypothèses concernant l'ex-
ploration de l'espace interplanétaire. Il inventa le  "moteur-fusée" à combustion liquide (grâce aux 
hydrocarbures) et les "trains-fusées cosmiques", c'est-à-dire les fusées à étages, donnant ainsi le 
coup d'envoi d'une nouvelle science, ce qu'on appelait alors "l'astronautique fuséenne".  
 

Considéré par la suite comme un remarquable inventeur et ingénieur, Tsiolkovski était 10 ans en 
avance sur la France, 16 ans sur les Etats-Unis et 20 ans sur l'Allemagne, où l'idée du satellite arti-
ficiel en orbite autour de la Terre fut également avancée, respectivement par R. Esnault-Pelterie, 
R. Goddard et H. Oberth. Tsiolkosvki fournit un gros effort de création et publia 675 ouvrages à 

caractère technique ou technico-philosophico-idéologique  
 
C'est toutefois avec Robert H.Goddard que l'étude approfondie, scientifique et technique, des fu-
sées débutent vraiment.                                        
 

Dès juillet 1914, il obtient des brevets sur les fusées à étages, les systèmes d'alimentations des mo-
teurs, les tuyères et les chambres de combustion. A Worcester, dans le Massachusetts, il se familia-
rise avec les essais de fusées. 
En 1915 et 1916, il teste des fusées à poudre, les seules qui existent à l'époque.  
Mais il faut attendre 1925 pour que Goddard se consacre définitivement au projet qui lui tient tant à 
cœur : la réalisation d'une fusée à propergol liquide.                      .  
Ses efforts sont récompensés le 16 mars 1926. Ce jour-là, Goddard réussit à faire voler la première 
fusée à propergol liquide de l'histoire. Dotée d'un moteur à oxygène liquide et à essence, cette fusée 
atteint 12,5 m d'altitude et une vitesse de 27 mètres par seconde; le vol n'a duré  que 2,5 s, mais 
une étape historique vient d'être franchie. Dans les années qui suivent, Goddard améliore ses fu-
sées et met au point de nouveaux composants: vannes, systèmes de pilotage, stabilisation gyrosco-
pique, système de récupération par parachute, pressurisation des réservoirs à l'azote. 
 

En 1931, son activité est telle qu'il effectue un essai statique ou un tir de fusée tous les 19 jours en moyenne.  
En 1941, un  moteur  de  sa  conception  développe, lors  d'un essai statique, une  poussée  de 438  décanewtons  pendant   
43,5 s, poussée la plus élevée qu'il enregistra jamais. Goddard à fait œuvre solitaire, et ses travaux ont jusque -là fort peu 
intéressé le gouvernement américain. Mais soudain, au moment où les Etats-Unis entrent en guerre, l'attitude change et 
des contrats lui sont passés par l'U.S Navy et par l'U.S Army pour l'étude de  moteurs-fusées  à  propergols liquide  destinés  
à assister le décollage des hydravions, et pour la mise au point de moteurs-fusées à poussée variable. Le premier pas amé-
ricain vient d'être fait. Beaucoup, aux Etats-Unis, regretteront par la suite qu'il fût aussi tardif. 

 
Né en Roumanie, mais de langue allemande, Hermann Oberth à joué en Allemagne  un rôle important 
dans l'avènement des fusées. Plus théoricien qu'expérimentateur, il propose dès 1917 au ministère de 
la Guerre allemand d'étudier un missile balistique à propergol liquide, à longue portée, proposition qui 
est vraisemblablement la première du genre faite à un gouvernement. Mais les militaires déclinent 
l'offre. Oberth se tourne alors vers l'étude des fusées pour les voyages interplanétaires.  
 

En 1923, il décrit des fusées qui comportent un réservoir pour le comburant et un autre pour le com-
bustible, et une fusée à deux étages, le premier utilisant l'oxygène liquide et l'alcool, le second, le 
couple oxygène-hydrogène liquide; il imagine, en outre, le guidage inertiel avec des gyroscopes et des 
accéléromètres. Les concepts de propulsion, de guidage et de définition des fusées émis par Oberth 
étaient si fondés qu'ils seront, quelque vingt années plus tard, pour la plupart appliqués au V2 alle-
mand, le premier missile balistique opérationnel de l'histoire. L'activité expérimentale qu'il déploya res-
ta limitée mais originale.     
    

Les délais qui lui sont impartis, trop limités, font échouer un projet, mais il parvient néanmoins à réali-
ser un petit moteur-fusée, la Kegeldüse. Les essais de ce moteur ont lieu le 23 juillet 1930 : il fonc-
tionne pendant 96,4 s, délivrant une poussée maximale de 7 décanewtons. 
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HISTOIRE DE LA CONQUETE SPATIALE MODERNE 

Edouardovitch Tsiolkovski    

Robert H. Goddard 

Robert Esnault-Pelterie 

A suivre n° 40 

Hermann Oberth 



10 membres sur 13  sont présents – 3 excusés 

Jean François Duranceau ouvre la réunion par une brève pré-
sentation  et  annonce que le GAPS compte désormais 28 associations  
avec la venue de l’APCP Association Philatélique et Cartophile Parisienne. 
 

Il précise que les documents pour Vouillé la Bataille partiront cette semaine. 
La compétitive est régionale mais qu’il y aura également une départemen-
tale pour des collections présentées par des clubs affiliés au GAPS. 
 

JFD présente la charte du GAPS qui a pour but de guider les associations 
du GAPS dans les procédures et les relations avec les divers groupements 
régionaux lors de leurs manifestations en régions. 
 

La proposition de JFD d’investir dans une sono portable pour les interven-
tions lors des expositions est acceptée. 
 

Une aide aux manifestations. sur justification d’un prévisionnel, pour les associations du GAPS qui le demanderont, sera 
accordée. La fête du timbre en fait partie. 
 
JFD demande à Astrophil de vouloir lui transmettre un texte de promotion pour la fête du timbre avant la manifestation pour 
l’inclure rapidement sur le site. 
 

JFD fait état des statistiques des visites sur le site, cela représente une bonne moyenne et environ 160 visites par associa-
tions. Pour exemple, il signale que les consultations sur site par « mots » sont fréquentes et l’on remarque que 96 per-
sonnes ont recherché les écrits de notre association par le mot « PHILAE » et 63 personnes ont lu nos articles par le mot 
« Astrolabe » 
 

JFD présente le nouveau Kakémono sur lequel les spécificités des associations sont représentées par 
des timbres. Il regrette le manque de retour sur les propositions faites et d’avoir du imposer ses choix 
personnels, mais ce nouveau kakemono cela parait convenir aux présents. Le cout de 36 € est attractif 
et une commande de trois exemplaires est décidée. ALAIN Camelin et Irène Daniel sont nommés res-
ponsables des kakémonos. Le premier emprunteur est Astrophil pour la fête du timbre au Haillan et le 
retournera pour Vouillé la Bataille. 
 

Il est décidé la création d’un timbre à moi « GAPS 2020 » qui sera proposé à prix coutant pour les asso-
ciations.  
Également un marque page Odontomètre à l’effigie du GAPS (gratuit pour les associations) est étudié, 
une proposition du visuel sera adressée aux membres du bureau et une commande de 20000 exem-
plaires pour un cout d’environ 500 € va être faite. 
 

200 Verres plastique réutilisables (0,50 € pièce) vont être commandés qui pourraient servir pour les pots 
dans les manifestations.  
 

M. Sinai demande s’il serait possible d’obtenir une LISA pour Vouillé la Bataille. Après discussions il se 
propose de voir la possibilité de faire. Il tiendra JFD au courant 
 

Le GAPS n’aura pas de stand au salon de printemps qui se tient en même temps que la Fête du Timbre, 
cependant l’association AFPT sera présente puisqu’il y aura Thémafrance. 
 

L’Exposition Régionale de Vouillé la Bataille  se déroulera du 19 au 21 Juin 2020, 170 faces soit environ 40 exposant sont 
attendus, le délai de fin d’inscription est le 23 Mars 2020. 
 

Paris Philex stand de 18 m2 en cours de négociation, nous prendrons le stand seul et en assureront le paiement si on nous 
le demande, (Un pot GAPS est prévu au stand). 
 

Salon Philatélique d’Automne 5 au 7 novembre 2020 à Champerret nous y serons dans les mêmes conditions habituelles. 
En même temps l’ACTL organisera Mairie du 4ème une expo sur Charles de gaulle. 
 

L’association Croix Rouge prépare une expo à St Louis début Octobre 2020 avec un premier jour. 
 

Alain Lentin signale que la poste prévoit un timbre pour le premier lancement d ’Ariane 6, Astrophil se positionnera certaine-
ment pour organiser quelque chose, mais cela dépend de la date de lancement. 
 

JFD demande que toutes les associations du GAPS  communiquent les prévisions des manifestations pour les signaler sur 
le site sur une page « Manifestations à venir ». Il demande aussi que les associations GAPS lui adressent articles (même 
anciens), sur tous les sujets afin de démontrer à certains que le GAPS existe. 
 

Prochaines réunions : 
Réunion de bureau 25 septembre 2020, rue de Maubeuge PARIS 10h /16h. 
Réunion CA et bureau 13 Février  2021 Paris 10h /16h. 
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CR réunion CA et Bureau GAPS 08/02/2020 .   



  Nouveauté : Les abonnés aux fiches album reçoivent désormais les notices techniques en même temps que les enve-
loppes. 
 

En cours de distribution le vol  Ariane 250, SPACE 19 sur la conférence  Ministérielle ESA – Séville Espagne des  27 
et 28 Novembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enveloppes spécifiques sur les évènements à Kourou ainsi que les enveloppes « développement du programme 

« Ariane 6 » sont en cours de distribution. Les tirages sont  en quantité limitée, mais quelques exemplaires sont encore 
disponibles. 
 

 

 
 

 

40 ans ARIANE : les documents encarts et cartes ont eu un franc succès. Nous avons eu la 
possibilité d’avoir une oblitération du 24 décembre 2019 à KOUROU et quelques exemplaires  en 
quantité limitée restent disponibles . 
 
 
 

50 ans Homme sur la lune :  
Quelques encarts, enveloppes  
ou cartes postales sont encore  disponibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020  KOUROU  
• ARIANE 5  - vol 251 - a bien démarré 2020. Pour sa première mission de l’année, le lanceur européen a réussi le  

16 janvier à 18H05 heure locale (22H05 à Paris)  à placer en orbite deux satellites de télécommunications pour l ’Eu-
rope, l’Inde et l’Afrique.  

 

•  ARIANE 5  - vol 252 : 2ème  lancement de l'année réussi au CSG : le 18 février  mise sur orbite des satellites 
JCAST-17N et du satellite d’observation GEO-2B 

 

• SOYOUZ VS24 : vol programmé mi mars 2020: Cette mission doit permettre la mise en orbite de cinq charges 
utiles : un satellite italien (Cosmo-Skymed SG 1, le télescope Cheops de l’agence spatiale européenne, également 
trois cubestats expérimentaux, le cubesat 12U Angels, le cubesat et 3U EyeSat et le cubesat 3U OPS-Sat   

 

• VEGA VV16 : La fusée VEGA (doit placer sur orbite un premier lot de CubeSat dans le cadre de l'accord SSMS 
(Small Spacecraft Mission Service) signé avec Spaceflight. Cette mission est la première du lanceur depuis son 
échec de juillet 2019.  

 

 

ASTROPHILATELIE — ABONNEMENTS  
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CALENDRIER PROCHAINES MANIFESTATIONS   
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Février 2020 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29  

Juin 2020 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Juillet 2020 

Lu M  Me Je Ve Sa Di 

   1 2 3 4 5 

6 7 9 8 9 10 11 

       

       

       

aout 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

        1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

10 février C.A Astrophil 
9 mars  C.A Astrophil 

6 avril C.A Astrophil   
 Assemblée Générale 

8 juin C.A Astrophil 

28/29 Mars Fête du Timbre 
Ariane Groupe le Haillan 1/2  février fête du collectionneur 

Saint Médard en Jalles 

19/21 juin Exposition régionale 
GAPS, Vouillé la Bataille et AG 

(Vienne) 

Du au 9/14 juin BIG BANG 

Avril 2020 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Mars 2020 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

         1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Janvier 2020 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

   1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

13 janvier C.A Astrophil 

mai 2020 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Septembre 2020 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

12 Janvier  Paris 
Conseil fédéral 

18 Janvier  Paris 
Commission Nationale  

5 avril Paris 
Conseil fédéral 

 

13 Septembre  Paris 
Conseil fédéral 

Décembre  2020 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 
 

   

Octobre 2020 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Novembre 2020 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

         1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30        

30/ 31 Octobre et 1er Novembre 
 Moulins Timbres Passion 

 

11 mai C.A Astrophil 

6 juillet C.A Astrophil 
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La Fête du Timbre 2020  - aura lieu en banlieue bordelaise dans les locaux 
du Comité Social Economique (Comité d’Entreprise) d’ARIANE GROUP– les 5 Chemins -33 15 LE HAILLAN 

Ouvert au public les  28 et 29 mars 2020 de 9 h 30 à 17 h sur le thème de  
« la route des vacances » avec Peugeot 204 et 404 

 
PROGRAMME :  
• Présence d’un stand de « La Poste »  

• Présentation de collections tous thèmes (timbres, cartes postales, documents sur les évènements spa-
tiaux...). 

• Tombola. 

• Atelier pour les jeunes : création de puzzles sous forme de timbres, coloriage, art postal (décoration d'enve-
loppes). 

• Stand de l’association philatélique ASTROPHIL : Vente des souvenirs philatéliques de la Fête du Timbre. 

• Présence de négociants si vous désirez acquérir des timbres et/ou des cartes postales. 

MANIFESTATIONS 

ASSEMBLEE GENERALE ASTROPHIL  
 

L’assemblée générale ordinaire (AGO) annuelle se tiendra le LUNDI 6 avril 2020 –16 h 30 – au HAILLAN. 
 

Elle sera précédée d’une assemblée générale extraordinaire (AGE) destinée à valider les modifications à apporter  
aux STATUTS de notre association. 

 
Le projet de ces statuts a été adressé à tous les adhérents pour commentaires. Les documents nécessaires aux votes des 
AGO et AGE seront adressés dans les délais légaux. 

 
 Congrès du GAPS  et Exposition philatélique régionale -  Vouillé La Bataille  - Vienne 

Les 19 ,20 & 21 juin 2020 
 

Astrophil participera à cet évènement avec un stand et des collections présentées en compétition régionale.  
 

Un peu d’histoire :  
Outre cet évènement philatélique, vous pourrez faire un peu de tourisme car Vouillé est un site historique et nombreux sont 
les passants qui foulent le site de la première bataille de Poitiers sans s'en rendre compte. Pourtant, en arrivant par 
exemple par la route de Lusignan, pour atteindre le bourg, on passe forcément devant le carrefour de Clovis, avant d'em-
prunter la route du Roi des Francs juste à côté du square Alaric II. Mais pour trouver le site exact où l'affrontement aurait eu 
lieu, c'est une autre histoire.  
 
La bataille de Vouillé constitue  l'acte définitif de la formation du royaume des Francs tant au niveau politique, religieux 
qu'international. En effet, au printemps 507, l'armée franque franchit la Loire en direction de Poitiers sous le commande-
ment de Clovis et de son fils et chasse les Wisigoths ouvrant ainsi la route vers le midi et des conquêtes de Toulouse 
(ancienne capitale des Wisigoths), Narbonne, l'Aquitaine, la Gascogne, le Languedoc et le Limousin.  

Sous le parrainage de Jean-François CLERVOY, Saint-Médard-en-Jalles (33) sera de nouveau aux 
couleurs  de l’air et de l’espace du 9 au 13 juin 2020 avec pour thème «AéroCultes » :  

 
« Quand la science rencontre la fiction » !  

 

Pour cette 5e édition, Big Bang vous invite encore une fois à un fabuleux voyage spatial, une odys-

sée culturelle et scientifique autour de personnes d’exception…   

L’exposition des collections philatéliques et astrophilatéliques sera ouverte 
le vendredi 27 mars après-midi au personnel de Ariane Group 


