DES DISCOURS BIEN HUILÉS...
Un invité surprise, M Larsen : toutes les oreilles ont sifflé. François
Mennessiez a remercié l’ensemble des participants et animateurs et
rappelé qu’en 1996, les 2 invités surprise étaient la neige et Philippe
Seguin. Après avoir précisé que notre LISA de l’AG est la première
dans le département des Vosges, il a salué la mémoire de Pierre Fallot,
ancien juré international et vice-président de PHILAPOSTEL.
Il n’a pas oublié de remercier tout le monde, Phil@poste; DRG, DOTC,
DTELP, et puis tous les autres (ajouts de la rédaction : BEPC, BCG,
DCGR, DST, ETC), les jurés de l’exposition, PHILAPOSTEL Lorraine et
son président momentanément disparu.
Jean-Claude Roussel, secrétaire général de la FFAP, venu en voisin de
la Haute-Saône, après avoir traversé le redoutable Ballon de Servance
pour rejoindre le département des Vosges a salué la convivialité de
l’ambiance et l’entente entre Phil@poste, PHILAPOSTEL et la FFAP.
Les représentants de La Poste et de l’enseigne ont salué notre
engagement au service de l’entreprise, bluffés qu’ils ont été par les
connaissances pointues sur l’histoire du timbre, du courrier, telles
que la visite de l’exposition l’a révélé.
Les représentants des collectivités territoriales ont salué l’importance
de la philatélie comme lien social et entre les territoires, mais aussi
comme moyen de voyager dans le temps et
dans l’espace.
Petit message personnel de M le Maire de
Bussang à l’attention des représentants de La
Poste « que le bureau de Poste de Bussang
demeure
ouvert
encore
de
nombreuses
années ! ».

LES BREVES DU PRESIDENT.
Le mot fétiche du président : le recrutement en priorité N° 1, en priorité N° 2 et encore en priorité N° 3.
Il va finir par nous dire : « Recrutez-vous les uns les autres, comme je vous ai recruté » (JC)
Qui a dit « ce n’est pas parce que c’est difficile que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas que c’est difficile » :
De Gaulle, Churchill, Kennedy ? Non, c’est François THE SECOND.
Qui a dit « il faut nous adapter au monde car le monde ne s’adaptera pas à nous. » : Mao, Bill Gates ?
Non, c’est François THE SECOND.
Proposition d’un axe stratégique : faire parler de nous.
Pas de soucis, on va diffuser la photo du PAP François II sur le net. Notre slogan « La Ligne Bleue, un Pape d’avance ! »

ENTENDU PENDANT LES VISITES ET LES DISCOURS.
Nos huiles ont été saoulées avant même d’avoir levé le 1er coude : lors de la visite de la
présentation sur le Général De Gaulle, Yves Lehmann les a rendu incollables sur le dit
Général.
Dans les coulisses, saisi au vol : à quoi va bien pouvoir nous servir l’assiette souvenir ?
Au Frisbee ou Ball Trap ?
La vignette LISA, est un produit plus rare que le timbre Poste avec un tirage faible,
comme la Mirabelle ?
Jean-Claude a dit : « quand à la Fédé les copains ont su que l’AG avait lieu à Bussang, ils
m’ont dit d’y aller ». Allez Jean-Claude, viens boire un petit coup à la maison.
Merci, merci, merci, merci x12… C’est ce qu’il fallait retenir de certains discours. « Après
la neige, il y a toujours le soleil » : dans les Vosges, c’est pas gagné…

PALMARES 1ère PARTIE
Grand Prix FFAP

Stéphane REIBEL

Mittlere Rheinbrücke, le plus vieux pont de
Bâle

Prix Phil@poste

Patrick ARNOLD

Les E.P suisses timbrés sur commande de
1907 à 1930

Prix Azuréva

Eric JARIOD

L'usage postal du type Mercure

Challenge Gayoux Languedoc-Roussillon 156 Points

QUE DIT-ON CE JOUR ?
À la St Marcellin, on trouve
une Moule de Boulins…
Ah non, une Boule de
Moulins …
Elle n’ont pas dû remonter
la Moselle jusqu’à
Bussang...

LA COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU.
ABEMUS PAPAM

LES VERIFICATEURS
AUX COMPTES

Le conclave s’est exprimé et la fumée blanche est
sortie, ainsi (soit-il) :
Réunis sous l’autorité d’un ancien pape de
l’association, l’honorable Gérard CHAUVEAU, les
cardinaux ont élu à l’unanimité :

On garde les mêmes
recommence !!!
Lucie VAURABOURG
Hervé LUTZ
Vincent KAYSER

François MENNESSIEZ Président Général.
Après François 1er c’est désormais François 2 ;

et

on

Comptez comté
comté...

Notre pap a proposé son bureau qui est composé de :

Jean Claude BOURRET 1er Vice Président
Pascal BLADINIERES Vice Président
Bernard LHERBIER Vice Président
Trésorier Général : Gérard SERRA
Trésorier Général Adjoint : Gilles CRESSENT
Secrétaire Général : Daniel BASCOU
Et d’après ses déclarations pour 3 ans, les rédacteurs de la feuille de chou sauront le lui rappeler…
Secrétaire Général Adjoint : François BEAUMONT
Et maintenant au boulot !!!!!!!

VOICI LA FIN DE L’AG…
Demande du président sortant en début d’après-midi, « Merci de ne pas faire trop
de bruit au fond de la salle, pour ne pas empêcher les 1ers rangs de dormir ». On
l’a réélu pour son bon sens pratique…
PHILAPOSTEL « Provence » lance un partenariat avec la ville de Marseille sur le
prochain Tour de France. Conseil de l’intervenant : « sortez du cadre habituel ».
Oui mais attention à la chute de vélo !!!
Le mot de la fin/faim d’André Dezoteux : « pourquoi Beghin est intelligent ? Parce
que Béghin Say… ». Protestation véhémente de la rédaction : « si les intervenants
se mettent à faire notre boulot, on va se retrouver au chômage technique ».
Jean Claude Roussel, secrétaire général de la FFAP, sèche sur une question relative
aux enveloppes fournies par la fédération : on espère pour lui qu’elles ne sont pas
autocollantes.
F. Meunier à l’ouverture de l’ordinateur : « Meunier, Meunier tu dors, ton moulin va
trop vite ! ». Réponse de l’intéressé : « Non c’est l’ordinateur qui mouline pour
afficher les diapos à présenter ».
« Un choc de simplification pour PHILAPOSTEL » nous a dit notre président en
début d’après-midi. Est-ce un effet « François », il faut dire qu’entre le Président
élu en 2012 et le dernier François élu voici quelques jours dans le plus petit État du
monde, notre François préféré a fort à faire pour demeurer populaire ! A suivre…
André Dezoteux termine son homélie par une citation de Jacques Brel sur les
rêves : un appel subliminal pour choisir le lieu de la prochaine AG, les Marquises ?
Avec le choc de simplification annoncé par le président, ce sera plutôt Bruxelles,
une fois !
Frédéric Meunier déclare être « à Phil@poste depuis 9 mois, le temps de faire un
bébé » : le rajeunissement de la philatélie est en marche...
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Ils avaient aussi
20 ans de moins...
Yves Prat, Gilles Cressent, Pierre Horny, Gilles
Hossenlopp, François Mennessiez et Pierre Fallot.

ET EUX ? QUI SONT-ILS ?

?

?
...ETC...

...ET LA SOIREE...
Orgie de Cart’com sur le billard : les boules n’en sont pas revenues. Commentaire
de la rédaction, il y avait la queue au billard et ça farfouillait sec…
Démarrage laborieux au Loto. Au tirage de la 1ère boule, les coreligionnaires de
ladite se sont éparpillés : le tireur a déboulé et perdu la boule.
En cas d’ex æquo il fallait avoir la plus grosse boule. Victoire des femmes sur les
hommes par KO, allez comprendre quelque chose.
Le loto debout ! « Ils jouaient du Loto debout, c’est peut-être un détail pour
vous... » F. Gall.
Cà bouge à Phil@poste, pour preuve, Frédéric MEUNIER le directeur commercial a
changé pas moins de trois fois de chambre, ça si ce n’est pas l’application du
slogan « Bougez avec La Poste… »
Le Secrétaire Général évoque la feuille de chou, normal pour un spécialiste de la
choucroute

LES RECIPIENDAIRES
Hier soir 5 membres de
PHILAPOSTEL ont été distingués
par notre président :
Evelyne FALLOT
Michel HESDIN
Jean-Pierre MAURY
Jean Claude LABBE
Christian LIBEAU
Et comme on dit en Lorraine
ça s’arrose !

François Mennessiez, Michel Hesdin

Pour la LISA nous avons opté pour
le PRUNIER, pourtant en Lorraine
leur spécialité c’est plutôt le
mirabellier…
Cette année, les dédicaces de la
LISA sont assurées par son créateur
Jame’s Prunier. Pour les années
suivantes,
nous
aurons
MM
P o m m ie r ,
C e r is i e r ,
Po ir ie r ,
Groseiller, etc... de quoi tenir
jusqu’au 100ème anniversaire de
PHILAPOSTEL
Information de notre secrétaire
général : « dimanche il faut 3 bus,
mais il y en a que 2 », et les autres
ils rentrent à pied ?
Encore un scoop, et c’est notre
président général qui s’y colle « je
me souviens de ma première
rencontre avec Michel HESDIN du
groupe Nord Pas de Calais, je
l’attendais sur le quai de la gare de
Lille et nous nous étions donné
comme signe de reconnaissance un
catalogue Yvert et Tellier… La suite,
nous la connaissons, une remise de
médaille 30 ans plus tard. Le reste
de leur histoire leur appartient…

