PHILAPOSTEL : 66e Assemblée Générale à Lacanau (Gironde)

Du 12 au 15 avril, au village-vacances « Azureva » à Lacanau (Gironde), les 27 associations régionales et
départementales de PHILAPOSTEL de France et d'outre-mer se retrouveront pour la 66e Assemblée
Générale de PHILAPOSTEL. Plus de 150 congressistes sont attendus à cette rencontre annuelle, associée à
une exposition philatélique interrégionale.
Plusieurs événements viendront ponctuer cet important rendez-vous :


une Assemblée Générale traditionnelle avec le bilan des activités de l'association en 2017 et de ses
comptes ainsi que la présentation des projets pour 2018 et 2019. L'année 2017 a été un bon cru du point de
vue des effectifs puisque l'association a accueilli 239 nouveaux adhérents et a ainsi franchi au 31 décembre
dernier le seuil des 2 600 membres, répartis dans tous les régions de France et d'outre-mer ;



une vignette d'affranchissement du courrier, dite vignette LISA, à la maquette exclusive, créée
spécialement à cette occasion par La Poste et qui ne sera disponible que sur le site de l'Assemblée Générale
les vendredi 13 et samedi 14 avril aux heures d'ouverture du bureau temporaire. Le visuel de cette vignette
est l'œuvre d'André Lavergne, l'auteur de timbres qu'on ne présente plus. Elle évoque le littoral aquitain et
son activité spécifique : le surf. L'artiste sera sur place le samedi pour dédicacer la vignette et ses autres
créations ;
 une carte postale, créée par Marc Ledogar, auteur réputé de cartes postales, qui représente de façon
colorée et moderne le surf ;



deux timbres-poste personnalisés autocollants, créés par André Lavergne, l'un évoquant le surf, l'autre
le lac de Lacanau. Ces timbres seront disponibles à l'unité et en feuilles, au tarif « Lettre Verte » et dans un
Collector de quatre (2 x chaque visuel) au tarif « Lettre Prioritaire »; ce Collector aura une illustration de
fond, le rendant plus attractif et plus valorisant vis-à-vis des timbres eux-mêmes ;
 une oblitération spéciale grand format illustrée, pour oblitérer le courrier déposé au bureau temporaire
de La Poste ouvert sur le site, créée par Bernard Veyri, autre artiste réputé ;
 une gamme complète de souvenirs philatéliques : enveloppe ou carte revêtues d'une vignette LISA ou de
l'un des deux timbres personnalisés et oblitérées avec le timbre à date postal grand format illustré ;
 un concours d'art postal (mail art), sur le thème, au choix, de « La vigne et le vin », « L'océan » et « La
forêt de pins ». Ce concours est doté de près de 250 € de lots, avec deux catégories : « Jeune » et « Adulte
».
 une exposition ouverte aux 2 600 adhérents de l'association, dite « Coups de Cœur » : chaque participant
présente en une ou deux feuilles sa pièce philatélique « coup de cœur », qui lui tient à cœur pour des
raisons philatéliques ou personnelles ;
 une conférence philatélique : « Pierre Gandon, mon grand-père », par Olivier Baccialone, postier
exerçant à la Délégation Régionale du Groupe La Poste, le vendredi 13 avril à 17h00, qui viendra évoquer
la vie et l'œuvre de Pierre Gandon, l'un des plus grands auteurs de timbres du XXe siècle.
 des visites guidées de l'exposition philatélique ;
 une exposition de « petites voitures postales » (sous réserve de confirmation) ;
 diverses autres animations.

L'EXPOSITION PHILATELIQUE
Sous le patronage de la Fédération Française des Associations Philatéliques, l'exposition sera ouverte au
public les vendredi 13 et samedi 14 avril de 9h00 à 17h00. Entrée gratuite pour les visiteurs. Les
collectionneurs de PHILAPOSTEL concourent en un championnat de niveau régional au cours duquel
seront attribuées des médailles de différents niveaux, pouvant donner accès aux expositions nationales. Audelà de la compétition individuelle sera décerné le challenge René Gayoux, ancien président de
l'association, attribué chaque année à l'association régionale PHILAPOSTEL ayant présenté les deux plus
belles collections. En marge de cette exposition se tiendra la présentation des « coups de cœur ». Cela
permettra aux visiteurs de découvrir des pièces variées et le plus souvent exceptionnelles. C'est aussi
l'occasion pour des collectionneurs n'ayant jamais exposé de participer à une compétition philatélique.
Des présentations de cartes postales anciennes et modernes viendront compléter l'exposition.
Le jury sera présidé par Jean-Pierre Magne, juré international au titre de la Fédération Française des
Associations Philatéliques.

LE CONCOURS D'ART POSTAL (MAIL ART)
Jusqu'au 5 avril 2018, un concours national, ouvert à tous, a été lancé par PHILAPOSTEL, avec au choix
trois thèmes : « La vigne et le vin », « L'océan » et « La forêt de pins ». Chacun peut y participer, en
envoyant par voie postale une enveloppe décorée librement avant le 5 avril 2018. Les plus belles œuvres
seront exposées sur place. Elles seront ensuite offertes au Musée de La Poste à Paris.

LA VIGNETTE LISA

Pour l'évènement, La Poste installera sur le site un distributeur de vignettes LISA type 2. Cet automate
délivrera une vignette au visuel spécialement créé par André Lavergne. La vignette ne pourra être obtenue
que durant l'ouverture au public du bureau de poste présent sur place, de 9h à 17h le vendredi et le samedi.
Cette vignette, émission officielle de La Poste française, sera cotée dans les catalogues comme les timbresposte. Pour mémoire, rappelons que La Poste édite une dizaine de vignettes LISA par an et qu'elles sont
très recherchées par les collectionneurs, du fait de leur faible tirage et de leur mise en vente uniquement
durant un temps très limité.
La vignette pourra être oblitérée par le timbre à date spécial grand format illustré, disponible au bureau
temporaire de La Poste sur place, aux mêmes horaires.
À noter que PHILAPOSTEL, grâce à son réseau national, est la seule association philatélique en France à
offrir à ses adhérents un abonnement aux vignettes LISA paraissant en France, sous différents types
d'abonnements (selon les valeurs faciales choisies).
André Lavergne sera sur place le samedi, de 9h30 à 12h, pour dédicacer la vignette qu'il a créée.

LES SOUVENIRS PHILATELIQUES :
PHILAPOSTEL propose au public la série de souvenirs philatéliques suivante :


une enveloppe (format FDC) illustrée par un dessin d'André Lavergne, affranchie de la vignette LISA au
tarif Lettre Verte, oblitérée du cachet grand format illustré des 13 et 14 avril, au prix de 3,00€
 la même enveloppe illustrée, affranchie de l'un des deux timbres personnalisés créés spécialement par
PHILAPOSTEL, oblitéré du cachet grand format illustré des 13 et 14 avril, au prix de 3,00 €
 une carte postale vierge au prix de 1,60 €
 une carte postale affranchie de l'un des deux timbres personnalisés ou de la vignette LISA et oblitérée du
cachet spécial au prix de 3,00 € ;
 le Collector « Lacanau 2018 » avec quatre timbres personnalisés (2 x chaque visuel), au prix de 10,00 €.
Attention, ces 4 timbres sont au tarif « Lettre Prioritaire » et non pas au tarif « Lettre Verte », contrairement
aux timbres vendus à l'unité.
 Les commandes peuvent être effectuées par correspondance auprès du Secrétariat National de
PHILAPOSTEL ou auprès de chaque association régionale de PHILAPOSTEL (frais de port en sus). Les
commandes reçues après le 15 avril seront servies dans la limite des stocks disponibles.

Attention, il s'agit de maquettes, qui ne préjugent pas de la version définitive : « visuels non contractuels ».

LES PERSONNALITES INVITEES :
Pour accompagner les congressistes dans la célébration du 66e anniversaire de l'association, devraient être
présents :


Agnès Grangé, déléguée régionale du Groupe La Poste, représentante de Philippe Wahl, Présidentdirecteur général du Groupe La Poste ;
 Didier Lajoinie, directeur national des affaires sociales du Groupe La Poste ;
 Paul Dworkin, directeur régional du courrier du Groupe La Poste ;
 Laurent Verdier et Joelle Rozier, représentant Nathalie David-Garmendia, directrice régionale du
Réseau La Poste ;
 Béatrice Sabouret, directrice régionale de la communication du Groupe La Poste ;
 Frédéric Meunier, directeur commercial de Phil@poste, représentant Gilles Livchitz, directeur de
Phil@poste (la Direction en charge de la philatélie au sein du Groupe La Poste). Gilles Livchitz est par
ailleurs président d'honneur de PHILAPOSTEL ;
 Marie-Chantal Serre, trésorière nationale de la Fédération Française des Associations Philatéliques,
représentant Claude Désarménien, président national ;
 Michel Pedrero, président régional du groupement philatélique d'Aquitaine (GPA) ;
 Laurent Peyrondet, maire de Lacanau, Mme Got et M. Dedieu, conseillers départementaux, ainsi que de
nombreux élus.

Contacts et informations :


PHILAPOSTEL Secrétariat National, 8 rue Brillat-Savarin, 75013 Paris, 01 49 70 09 36,
philapostel.secnat@wanadoo.fr
 François Mennessiez, Président national, 06 08 75 09 06
 Michel Bablot, Président régional / Tél. : 06 08 23 43 64
 Site Internet : philapostel.net
PJ : les différents visuels des souvenirs de l'AG. Le visuel de la LISA sera communiqué en temps utile par
Phil@poste.

