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MOT DU VICE-PRESIDENT 
 
La nouvelle marianne est arrivée!

Nouvelle équipe avec de nouveaux adhérents, comme vous le verrez dans le compte rendu de 
l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 7 octobre 2018 dans les locaux du CEREP à Sens.
Et nouvelle revue, dont vous avez ici le premier numéro. 

Le CPS a repris ses permanences mais elles seront fermées en novembre pour cause de travaux et 
rependront normalement à partir du 5 décembre 2018 tous les mercredis,jeudis, vendredis, samedis de 
14 H 30 à 17 h à la Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 rue René Binet à 89100 SENS.

L'avenir maintenant c'est la préparation de l'organisation des 80 ans du CPS, en même temps que le 
46ème congrès régional (GPCA) et l' exposition interrégionale en collaboration avec le groupement 
des associations philatéliques spécialisées (GAPS).

Nous travaillons à la mise en place de l'organigramme du Club philatélique sénonais, à la recherche 
des publicités et des négociants, à la création des divers souvenirs (timbres, cartes postales, cartes 
maximum sur Brennus et le premier pas de l'homme sur la lune...). 

Nous aurons assurément besoin de toutes les bonnes volonté, des membres de CPS … mais aussi au-
delà de tous les amis du club pour assurer la réussite de cette manifestation! 

                                                                                Le Vice-Président
                          Alain GUYADER



L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du 7 octobre 2018

Le 7 octobre 2018 les philatélistes avait rendez vous pour leur assemblée générale ordinaire dans la 
salle du CEREP rue Rigault à Sens. 

Un café, accompagné de diverses viennoiseries, est offert aux membres présents.
 23 personnes étaient présentes ou avaient envoyé un pouvoir. 

Le Président François Thénard ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux nouveaux adhérents, à 
tous les membres présents. A cette  occasion les cartes de membres ont  été remises aux nouveaux 
adhérents qui avaient pu être présents .

      Gérard RONDEAU  de Courgenay                                 Michel BERTHAUD de Michery 

                                                     et Michel LAUXERROIS de Sens

Bienvenue aux nouveaux membres auxquels le Président a remis quelques cadeaux: revues, entiers 
postaux,  mais  aussi  les  statuts  du  CPS   … sans  oublier  la  vignette  2019  à  coller  sur  la  carte 
d'adhérent. 



François Thénard  a donné quelques informations:  
- les flyers sont à la disposition des membres pour distribution et renforcement du club en adhérents
- la liste des conférences pour l'année à venir quasiment complète 
- les 20 et 21 octobre: le 45ème congrès du groupement Champagne Ardennes se tiendra à Epernay 
- du 25 au 28 octobre c'est timbre passion à Perigueux 
- information sur réglement général sur la protection des données (RGPD) qui  est applicable depuis le 
25 mai 2018. Il est obligatoire pour toutes les associations donc pour le Club philatélique sénonais. 

Ensuite il a lu le mot du Président et présenté  le rapport moral pour l’année philatélique écoulée.

Puis ce fut le tour d'Alain Guyader pour les grands moments et les dates importantes de l'activité du 
CPS et le rapport financier qui furent adopté à l'unanimité. 
Après discussion les comptes sont adoptés à l’unanimité et quitus est donné au trésorier.

Le  Président  remercie  à  nouveau  les  personnes  qui  se  sont  investies  au  cours  de  cette  année 
philatélique pour assurer un bon fontionnement du Club.
Les différents responsables de sections présentent leurs bilans :
Alain Guyader, avant de revenir sur la revue a tenu à remercier Michel FORCE pour l'énorme travail 
qu'il a accomplit au local du CPS. 
Puis  au nom de  tous  les  adhérents  il  a  remercié Jacques Prudhomme pour les 10 années  durant 
lesquelles  il a assuré la sortie régulière de la revue. Toujours à la recherche d'articles, l'année dernière 
il  nous a  demandé de ne jamais  oublier  que  "la  revue  c'est  la  notre".   Gageons que  la  nouvelle 
publication soit toujours et encore la notre.
Lucienne Bettignies, responsable du service « Nouveautés » donne les précisions suivantes : 
13 membres prennent des timbres nouveautés, 5 prennent Monaco, 3 Andorre, 1 seul prend les 
souvenirs, 2 prennent les 1ers jours et 1 seul les cartes maximum. Certains membres ont diminué leur 
commande de timbres et surtout 1 adhérent qui commandait 6 timbres de chaque catégorie a quitté 
Sens, début 2017. La poste de SENS n’est plus « poste philatélique ».
Lionel Collas a donné un récapitulatif de son activité pour les fournitures philatéliques.
Le Président indique qu'il peut faire une formation sur le prix des timbres, leur côte.....

Suite au dépouillement des élections le Président a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du 
CA : Mme Molinier Marie Claude , Mr Lezama Jacques , Mr Borgniet Daniel.
Les membres du CA arrivés en fin de mandat sont réélus. 
Après la réunuion du CA, il indique la composition du nouveau bureau: 

Président : François Thénard
Vice Président : Alain Guyader
Secrétaire : Angéline Cherib
Secrétaire adjointe : Marie Claude Molinier
Trésorier général : Alain Guyader
Trésorier adjoint : Jean-Luc Lauté

Les  attributions  des  différentes  commissions  de  travail  seront  définies  pour  chacun  lors  de  la 
prochaine réunion de CA. La section jeunesse sera confiée à Daniel Borgniet et Jacques Lezama. 

Le président de l'association ANIMARENES nouvel adhérent du CPS présente les projets qu'il entend 
mener à bien avec le CPS notamment en direction des scolaires …  rendez vous est pris pour des 
rencontres  avec  les  enfants  de  l'école  des  Champs  d'Aloup et  du  groupe Saint  Etienne.  C'est  le 
trésorier de l'association Daniel Borgniet qui sera plus particulièrement chargé de la mise en oeuvre de 
cette orientation en direction de la jeunessse.



 

 
 
 

 
 

 
 
 



EPERNAY 
45ème congrès du Groupement Philatélique

Champagne Ardennes (GPCA)

Au programme, cette année les 120 ans de l’Association Philatélique Sparnacienne. 

C'était aussi l'occasion d'émettre des souvenirs : carte,TAD et MTAM (oeuvre de Roland Irolla), et 
d'organiser le championnat régional au Palais des Fêtes.

3 membres du CPS 89 se sont rendus à Epernay le samedi 20 et François Thénard a participé au 
congrès le dimanche 21 octobre 2018. 

Le groupement comprend 15 clubs, amicales ou associations dans les 6  départements suivants : 
l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Marne , la Haute Marne et l'Yonne.  

Vous trouverez plus d'informations sur le site de la fédération: 
http://ffap.net/Federation/groupements.php

 Facile d'accès avec de nombreuses places de parking … la 
journée commençait bien… certes de bonne heure, mais aussi de bonne 
humeur.

Après un bon café nous avons commencé notre visite  par le stand du 
club philatélique sparnacien où nous avons pu acquérir les cartes   
postales émises par le club d'Epernay, dont celle avec le dégorgement … 
champagne oblige.

   Les jeunes sont accueillis dès l'entrée de la salle 
avec une boîte aux lettres décorée de timbres à  
leur intention. Ils peuvent regarder les  
nombreux timbres disposés devant.

En continuant  notre visite , on trouve la cours 
d'honneur  où  sont  présentées  des  collections  
déjà très bien primées dont des collections 
jeunesse. Nous avons pu rencontrer la vice 
championne de france jeunesse. Les panneaux 
présentaient présentant une collection thématique 
sur New-York City. 

  Puis  nous  avons  continué  avec  les  
différents panneaux  des  collections  
soumises au jury. Sans oublier les 
négociants que nous avons d'ailleurs 
invités à venir à Sens en octobre 2019 . 

Vers 11h nous avons assisté à l'inauguration de l'exposition interrégionale et 
des 120 ans du club d'Epernay, présidé par Bruno MELIN  (au centre)avec à 
sa droite Bernard GIMENEZ vice Président de la Fédération Internationale 
et à sa gauche un élu de la ville d'Epernay.



 Après  le  repas  pris  en  compagnie  de  notre  ami  Claude  
BOYER,  membre  du  CPS,  de  son  épouse  nous  avons  
poursuivi nos achats et nos contemplations des multiples  
collections exposées.

Dernière  minute     :  Claude  Boyer  a  obtenu  une  médaille  
grand-vermeil pour sa présentation: l'aventure du transport  au  
gré  du  temps.  A n'en  pas  douter,  cela  donnera  des  envies  à  
d'autres membres du club.

 Une très belle journée on en a pris plein les yeux et aussi pris  
quelques contacts et de nombreuses infos pour une bonne  
réalisation de nos 80 ans l'année prochaine.

Alain Guyader

Phila-Sens 2019

80e anniversaire  CLUB PHILATELIQUE SENONAIS (1939 – 2019)
Exposition philatélique interrégionale GPCA – GAPS

46ème congrès du groupement philatélique Champagne-Ardenne
du 10 - 13 octobre 2019

Salle des Fêtes de Sens (89100) 

Thème : LA POSTE AERIENNE. 

Exposition philatélique interrégionale - cartes postales - vignettes, 

Emission officielle de timbres commémoratifs, carte locale personnalisée, 
Bureau de poste temporaire, 1er jour d’émission de timbres-poste. 

50 ans du premier pas de l’homme sur la lune (1969 - 2019), 

Bourse aux timbres, stands négociants, produits régionaux, 
Animation jeunesse dotée de prix, 

Exposition photographique. 
Bandes dessinées

Conférences 

==> 6 numéros + le bloc-feuillet de l'année en cours , édité par la FFAP 
== > 6 numéros par an , 36 pages , en couleur ,avec de nombreuses rubriques 

abonnement adhérent du CPS = 22€  (contactez le trésorier au 06 72 03 72 48 )

ABONNEMENT A PHILATELIE FRANCAISE  



 

 



La contre-attaque

Le 5 septembre, l’armée de Maunoury attaquait le 
flanc droit des forces de von Kluck. Le 6, la 
bataille était générale sur tout le front. Von Kluck, 
obligé de rappeler en hâte son avant-garde 
pour contenir Maunoury devant l’Ourcq, laissa 
une brêche d’une quarantaine de kilomètres, entre
son armée et celle de Bülow, où s’engouffrèrent 
les Anglais. 

    bataille de l'OURCQ © Coll. Angéline CHERIB  

         Les renforts français se hâtaient vers le front  et  les  taxis  parisiens  
       furent réquisitionnés pour transporter environ 4 000 hommes. 

    A l’est, les assauts allemands étaient contenus par la IXème armée 
     (Foch), la IVème (Langle de Cary) et la IIIème (Sarail). 
     Le 8  septembre, Moltke envoyait le colonel  Hentsch organiser la   
     retraite. Entre le 11 et le 12, les Allemands avaient décroché partout. 

Taxis de la Marne                                                  Le 13, la ligne de front se stabilisa.
Emis le 5 septembre 1964
Dessiné et gravé par Claude Hertenberger     

Le plan de guerre allemand avait échoué. La guerre des tranchées commençait.       

                                                                                                                        FrançoisThénard

                      

 

 Du  08/11/2018  au  11/11/2018  :      PARIS : 72ème  Salon  philatélique  d’Automne,  Espace 
Champerret à Paris.
Présence de 50 négociants français et étrangers avec un stand de vente.
8 postes européennes : Espagne - Luxembourg - Monaco - Nations-Unies - Suisse plus la Croatie 
invitée d'honneur. De nombreuses autres postes seront représentées par leurs agents en France.
Deux vignettes LISA seront aussi disponibles : une consacrée à la Croatie et une autre sur la Marianne 
2018.
Les séances traditionnelles de dédicaces avec les artistes créateurs de timbres, d’oblitérations et de 
documents sur le stand de l’Art du Timbre Gravé etc..

 Du 24/11/2018 au 25/11/2018 :  LE MANS ( Sarthe )     
Organisé par l’Union Philatélique Sarthoise ( Groupement XVIII ) 
22ème salon toutes collections (philatélie, cartes postales, télécartes, monnaies, fèves, livres, jouets, 
affiches, photos...), de 9 h à 18 h, maison de quartier Pierre Guédou, impasse Floréal

les 1er et 2 décembre 2018     Marcophilex XLII, à VERTOU  (44) 

                                                     EXPOSITIONS   



16/12/2018 :  BOURG-LA-REINE (RER B) ( Hauts de Seine )    
Le Cercle philatélique de Bourg la Reine / Sceaux ( Groupement I ) organise
le 27ème Salon Multi-collections, cartophilie, philatélie, vieux papiers, capsules champagne, flacons 
parfum, … de 9h à 18h, à l’Espace ’Les Colonnes’, 51 Bd Maréchal Joffre. Emissions de souvenirs 
philatéliques.

Du  7 au 10 juin 2019 Phila-France 2019 à MONTPELLIER (34)  
avec championnat de France et 92 ème congrès FFAP

  VERONA       ITALIA 2018 
Du 23/11/2018 au 25/11/2018 , l’Italie organise une exposition philatélique à Vérone du 23 au 25 
novembre 2018.

  

  BANGKOK       THAILAND 2018    

Du 28/11/2018 au 03/12/2018,  THAILAND 2018, est une exposition mondiale qui se déroulera à 
Bangkok, au Royal Paragon Hall 1-3, du 28 novembre au 3 décembre 2018.

PHILA-FRANCE 2019 

se déroulera à Montpellier du jeudi 7 au dimanche 10 juin 2019. Cette 
manifestation nationale est organisée par l’Association Philatélique de 
Montpellier et le Groupement Philatélique Languedoc Roussillon.
Le 92ème Congrès national de la FFAP s’y tiendra conjointement.

Les adhérents du CPS recherchent et proposent :
- l'adhérent n° 640 recherche des timbres de la libération, de la France Libre, des entiers postaux 
d'Alsace Lorraine occupée 1939-1942, des vignettes « antituberculose » sur documents .
- l'adhérente n° 644 recherche des timbres sur la chine et sur les TAAF.
- l'adhérent n° 652 recherche des timbres étrangers et des enveloppes qui ont circulé avec timbres ou 
marques postales sur le tennis de table.
- l'adhérente n°660 recherche des timbres sur Monaco, des tableaux et sur les avions.
- l'adhérent n° 662recherche les timbres sur les armoiries de région et de province.

------------------------------------
- adhérent n°640  propose des  timbres des colonies Françaises et des coins datés .
- adhérent n°652  propose des timbres des pays d'Europe, un album complet et de très nombreux 
timbres sur le thème de la musique .

faire suivre votre mancoliste au CPS 89.

                                                

Vos contacts :  François Thénard (Président) : 06 07 29 51 15
                 Alain Guyader (Trésorier) :   06 72 03 72 48


