
 
 
                                
 
 
 

Siège : 9, Rue de la Poésie 
34 000 MONTPELLIER 

 
Ce bulletin, trait d’union entre tous les adhérents, informe sur les différentes activités de l’APM au cours du 
1er semestre 2018. 

 
     La préparation de Phila-Montpellier 2019  se poursuit.  Le Comité d’organisation, qui se   

réunit chaque mois, vient d’être informé par Montpellier Events que les travaux prévus étaient 
retardés et que le hall B2 redevenait disponible. Michel Soulié, Serge Magallon, Gérard 
Morereau et René Martin ont visité les lieux le 6 juillet pour comparer les deux solutions 
proposées : hall B2 ou halls B3 + B4. Les devis pour le transport des cadres et la restauration 
ont été entérinés. 4 postes étrangères pourront être invitées :  Monaco, Espagne, Andorre 
français, Andorre espagnol.  

     Compte rendu de Paris-Philex 2018  :  La manifestation a attiré beaucoup de visiteurs (plus de 
19 000), notamment le jour où La Poste a mis en vente ses produits à édition limitée. Les 
nombreux négociants se sont déclarés satisfaits de cette fréquentation. 

      Le stand de présentation de Montpellier-Phila 2019 a été tenu par sept personnes des 
différentes associations du Groupement Philatélique Languedoc Roussillon qui méritent de 
chaleureux remerciements pour s’être relayées pendant quatre jours. De nombreux visiteurs ont 
ainsi pu être informés et des carnets de bons de soutien ont pu être retirés par les associations 
présentes.                                .  
La Fête du timbre 2018 à Montpellier  :  elle a été organisée par l’APM les 10 et 11 mars, à 
l’Espace Pitot,  dans la salle Nogaret. Le thème choisi :  « l’automobile » a attiré de nombreux 
visiteurs. L’APM a édité une carte locale représentant le Parc Auto au départ du Rallye des 
Cévennes. 336 timbres et 55 blocs ont été vendus. Pour la première fois depuis 5 ans l’APM a 
été bénéficiaire (de 172 euros). 

      Lors de la Fête du timbre à Béziers, s’est tenue une exposition compétitive à laquelle ont 
participé trois membres de l’A.P.M., Jacques Consejo et Jacques Crastes et Roland Lacombe.                                              
L’exposition compétitive de la Fête du timbre 2019 se déroulera à Poussan. Béziers organisera 
la Fête du Timbre sans compétition. En raison de la proximité de Phila France 2019 et de la 
charge de travail,  Montpellier n’organisera pas la Fête du Timbre l’an prochain. 

     La Compétition interrégionale  s’est déroulée à Souillac (Lot),  les 24 et 25 mars. Eric 
DoladilleMichel Rettgen, Michel Soulié de l’APM et Laurent Abbes et René Martin de l’APNB 
ont fait  partie des compétiteurs. 

     Le Congrès régional du Groupement philatélique et l’exposition régionale compétitive  ont  eu 
lieu à Castelnaudary (Aude) les 28 et 29 avril .  Trois délégués de l’A.P.M. ont participé au 
Congrès. Jacques Craste, Jacques Consejo, Roland Lacombe (APM) et J.  Barada, Jean Grandin 
et René Martin (APNB) ont présenté des collections en compétition. Roland Lacombe s’est vu 
remettre le Grand Prix de l’exposition par C. Désarménien, Président de la FFAP. 

     Bilan des enchères du 27 mai 2018  :  243 lots ont été mis en vente par 15 membres de l’APM, 
y compris les lots proposés par l’APM, pour un montant de 4383,40 euros. 50 lots ont été 
acquis par 12 acheteurs. Le bénéfice de l’APM s’élève à 85,25 euros, moins que les années 
précédentes.  
Les enchères d’automne se tiendront le 25 novembre 2018 .  

      Le site WEB  dont l’adresse est :  http://asso-philatelique-montpellier.fr connaît une     
fréquentation satisfaisante (une dizaine de visites par jour). Sébastien Marrot, le webmestre, 
regrette qu’il n’y ait que quatre auteurs qui publient sur le site de l’APM. Des articles, par 
exemple pour la rubrique « la pièce du mois », sont vivement souhaités. Plusieurs projets sont 
proposés :  
• Actualiser la liste des sites WEB 
• Développer la rubrique « petites annonces » 
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• Un lien permet d’écouter les émissions de radio de FMPLUS enregistrées par Michel Soulié. 
Un compte TWITTER a été ouvert pour l’APM (https://twitter.com/PhilatelieAPM34), sorte de 
rond-point de l’information, qui permettra à la fois d’annoncer les nouveautés et de faire 
connaître l’APM à l’extérieur… 
Bilan sur les circulations  :  La saison qui vient de s’achever a été difficile. Les responsables 
des secteurs A et B, handicapés par des problèmes de santé, ont été remplacés par Louis 
Avinens. Claude Glaudis a pris en charge le secteur E, à la suite de la démission de son 
responsable. Le secteur G étant trop fourni, il  a fallu le dédoubler et recréer le secteur C (sous 
la responsabilité de Louis Avinens). Cette situation complexe ne peut continuer :  il  est 
nécessaire de revoir toute l’organisation. 
Quelques incidents habituels (pertes, oublis,  erreurs de calcul) sont à signaler. Mais ce qui est 
plus ennuyeux et préoccupant, c’est que 2 timbres d’une certaine valeur ont été échangés. Un 
accord pour une indemnisation a été trouvé avec les bailleurs. Une suggestion : les bailleurs 
qui proposent des timbres « particuliers » pourraient signaler leur présence au responsable de 
la circulation. 
Il  faut veiller à l’équilibre des circulations Béziers/Montpellier,  éviter l’essoufflement en 
augmentant le nombre de bailleurs et de préleveurs, ne pas proposer  des carnets peu 
intéressants, alléger la tâche des responsables… 
Service des nouveautés  :   Le nombre des réservataires a diminué.  Le montant total pour les 
timbres émis par la Poste en 2018 s’élève à 384 euros. 

     Projets de rentrée  :  
- 2 interventions en milieu scolaire conduits par Gérard Morereau (école de Mauguio) 

et Bienvenue Clavero (collège de Lattes) sont prévus. 
- Organisation d’une causerie lors de la permanence du dimanche matin (1 fois tous 

les 2 mois). Le 7 octobre, Sébastien Marrot présentera un exposé intitulé « Royaume 
Uni et dessinateurs de timbres », le 9 décembre, Jean-Claude Rouquette interviendra 
sur le thème des « affranchissements drôles ».                                       

      La somme de 5 euros par cadre  selon la décision du Bureau continuera à être demandée aux 
exposants en compétition. Cette contribution permet de couvrir une partie des frais (transport 
des cadres, restauration de ceux qui assurent le montage et le démontage, indemnisation des 
jurés…). Les cadres continuerons d’être mis à disposition gratuitement pour les collections 
présentées en cours d’honneur ou en collection libre hors compétition. 

     Ouverture éventuelle de la permanence le samedi après-midi  :  afin de connaître le nombre de 
personnes qui pourraient être intéressées, une enquête sera faite auprès des membres de 
l’APM. 

     La Foire des associations de Montpellier  :  l’APM y tiendra un stand le 9 septembre. Les 
activités de l’APM seront présentées, les bons de soutien seront mis en vente. Une banderole 
permettra d’annoncer la tenue de Montpellier-Phila 2019. 

    La permanence du. dimanche matin reprendra le 2 septembre. 
 
     Le Président et le Bureau de l’APM vous souhaitent un très bel été. 
 
                                                                                  Montpellier, le 11 juillet 2018 

 
       Le Secrétaire Général   Le Président 

 
           Jacques DOCHEZ Michel SOULIE 

 
 
 


