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   INFO EXPRESS F.F.A.P. ………………………Juin 2016 
 

Bloc Caisse des Dépôts………………….URGENT……………….IMPORTANT……….  

Comme nous l’avons annoncé lors du 89ème Congrès, nous sommes arrivés à un accord sur le problème 
lié à l’émission du bloc autocollant de la Caisse des Dépôts. 

Cet accord prévoit :  

- l’augmentation du tirage de 20 000 à 35 000 exemplaires. 
- la mise en place d’une souscription de 5 000 exemplaires destinée aux associations philatéliques 

et la même quantité pour la CNEP. 

La procédure sera la suivante :  

o Uniquement paiement par chèque 

o Le montant du chèque doit correspondre EXACTEMENT au montant de la 

commande (le nouveau Système Informatique de Phil@poste refusera la commande 

si les montants sont différents) 

o Le chèque sera libellé à l’ordre de Phil@poste 

o Le chèque doit IMPERATIVEMENT être un chèque d’association 

o La commande sera saisie à réception  

o le chèque sera encaissé la première semaine de septembre 

o La commande sera expédiée entre novembre et décembre 2016 

o A inscrire impérativement sur le bon de commande : la référence client  

o Toute commande passée après la date fixée (8 juillet 2016) ne pourra pas être 

gérée dans le cadre de cette opération. Le Philatéliste pourra alors se tourner vers 

les autres canaux proposant le produit. 

o Le Bon de commande ne doit en aucun cas être retouché / modifié, ce qui rendrait 

le traitement de la commande impossible 

 

- Le bon de commande : 

Il a été créé par Phil@poste. Il est joint à cette Info Express. 

 

- Le retour des commandes : 

o les commandes seront adressées :  

- par courrier à la FFAP 47 Rue de Maubeuge 75009 PARIS 

o Elles seront accompagnées du règlement (voir procédure)  

o La Fédération acheminera en un seul envoi recommandé avec A.R. les commandes à 

une personne désignée pour suivre l’opération à Boulazac 

o Les commandes seront vérifiées par la Fédération afin qu’elles soient bien conformes et 

ne comportent pas d’erreur. 

o La date limite de réception des commandes est le 8 juillet. Les commandes reçues 

après cette date ne seront pas traitées et seront retournées à leurs expéditeurs. 

o La Fédération procèdera au contrôle et au listage la semaine 28 pour expédition à notre 

interlocutrice de Phil@poste le vendredi 15 juillet. 

Montant des commandes :  

- La Fédération prendra en compte les commandes de 5 000 premiers blocs dans l’ordre de 

leur arrivée.  
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- Nous vous demandons de limiter vos commandes afin qu’elles restent dans le domaine du 

compatible et qu’elles ne dépassent pas le nombre d’abonnés habituels, ceci pour ne pas 

favoriser la spéculation : chose que nous ne cessons de combattre. 

 

Il s’agit là d’une première qui arrive plus que jamais au plus mauvais moment qui soit : la charge de la 

Fédération étant en cette période très importante. Aussi, nous espérons pourvoir compter  sur votre 

sens civique pour que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. 

 

Procédure d’acheminement de cette Info Express : 

- afin que nous puissions suivre la diffusion de cette très importante information, nous vous 

demandons de mettre en copie cachée Martine DIVAY du mail de transmission aux 

associations de votre région, afin qu’elle puisse suivre la diffusion de l’information dans vos 

associations. 

 

La Fête du Timbre samedi 8 et dimanche 9 octobre  

Tout est lancé, les organisateurs ne vont pas tarder à recevoir les éléments de communication. 
Mobilisez-vous afin que cette manifestation soit une réelle réussite. 

Bonne nouvelle pour les collectionneurs de la fête du Timbre : La Poste émettra un carnet d’usage 
courant pour le Salon d’Automne avec une publicité pour la Fête du timbre 2017. 

 

Timbres Passion TOUL 2016 L’Arsenal 21 au 23 octobre 

 

Nous ne sommes plus qu’à moins de 4 mois de la manifestation. L’équipe 
organisatrice avec à sa tête Jean-Marie VUILLEMARD et celle du CNJ sont plus 
que jamais sur le pont pour en faire une réussite. Merci de réserver ces dates.  

Le concours de philatélie jeunesse « reflets de progrès » a été lancé et les 
retours sont faibles. Je rappelle que si le nombre de participants n’est pas 
cohérent, nous reverrons la répartition des récompenses. 

N’hésitez pas à diffuser largement ces informations et surtout mettez en avant ces actions pour   
défendre notre Fédération et ainsi attirer d’autres associations. 
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