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Nouveau cap pour le The Postal Club Embarks on a New
postal club !
Course !
Il y a quelques semaines l’Assemblée
générale de notre association, qui s’est
tenue à Paris, a confirmé la bonne santé
et la croissance de notre Club depuis 3
ans.

Cette réunion triennale en a profité pour rénover notre cadre statutaire et
adopter un nouveau patronyme plus moderne et plus facile à utiliser pour
notre communication : Le Postal Club. Cette appellation ne se substitue
pas à “Club Philatélique postal International” (International Postal Philatelic
Club) mais permet une identification plus aisée et plus rapide. L’assemblée
générale a aussi pris des décisions concernant les activités futures que vous
trouverez dans le bref compte-rendu inséré dans la présente NEWSLETTER.
2014 doit être l’année d’une meilleure synergie entre les souhaits de nos
adhérents et les activités en développement ou à mettre en œuvre.
Sur le plan de l’attraction de notre association, on constate que de plus en
plus de collègues ou d’amis oeuvrant dans le domaine de la philatélie nous
rejoignent et c’est un excellent présage.
2014 est aussi le 20ème anniversaire de la création de notre association.
En effet, en 1994, quelques pionniers venus d’Allemagne, de Belgique, de
France, de Norvège et du Portugal décidèrent de créer notre Club et sans
leur initiative nous ne serions pas là aujourd’hui. En 2014, le Postal Club est
présent dans 24 pays et très récemment nous venons de poser le pied en
Amérique centrale puisqu’une collectionneuse mexicaine spécialisée dans
les orchidées vient de rejoindre l’association.
Cependant, nous devons encore redoubler nos efforts pour une meilleure
implantation dans les pays anglophones et chacune et chacun d’entre nous
doit se concentrer sur cet objectif dans les prochains mois.

Des voitures de collection
britanniques représentées sur une
nouvelle série de timbres

Une nouvelle série de timbres sur les voitures de collection britanniques
Une série de timbres met en vedette les voitures britanniques anciennes,
célèbres à travers le monde. Elle a été émise par Royal Mail le 13 Août 2013
pour fêter le 150ème anniversaire de la naissance de Sir Henry Royce qui
créa Rolls-Royce avec Charles Rolls, ainsi que le centenaire de la création
d’Aston Martin.
Depuis les courbes magnifiques de la légendaire Jaguar Type E jusqu’à la
présence imposante de la Silver Shadow, sans oublier les deux voitures de
James Bond, l’Aston Martin DB5 et la Lotus Esprit tous les détails de ces
voitures légendaires ont été capturés grâce à l’expertise photographique
de James Mann.

Our club is in good health and hasn’t stop growing over the last three years.
This was stated during our association’s General Assembly in Paris a few
weeks ago.
During that meeting, which takes place every three years, a new statutory
framework was adopted as well as a new name more modern and easier to
use for communications: the Postal Club. This label is not intended to replace
“International Postal Philatelic Club” (Club Philatélique Postal International),
but allows for a faster and easier identification. The General Assembly also
decided on the future activities, which are summarized in the report joined
to the present NEWSLETTER.
In this view, 2014 has to be the year where our activities better meet our
members’ requirements.
Regarding the attractiveness of our association, we have big hopes for the
future, as more and more of our colleagues and friends from the philatelic
industry join us.
The association will celebrate its 20th anniversary in 2014. It was founded
in 1994 by a few pioneers from Germany, Belgium, France, Norway and
Portugal, and without their initiative we would not exist today. Twenty years
later the Postal Club is present in 24 countries, and thanks to a Mexican
collector specialised in orchids, who has recently joined us, we have now
also set foot in Central America.
However, we still have to increase our efforts in view of a better
implementation in English-speaking countries, and every single one of us
has to focus on this aim during the next months to come.
JFL

Classic British Cars Feature on New
Set of Stamps

A set of postage stamps featuring historic British motor cars famous
around the world has been issued by Royal Mail on 13th August 2013 on
the occasion of the 150th anniversary of the birth of Sir Henry Royce who
established Rolls-Royce with Charles Rolls, as well as the centenary of
Aston Martin’s founding.
From the gorgeous curves of the legendary E-Type Jaguar to the imposing
presence of the Silver Shadow, including no less than two Bond cars — in
the Aston Martin DB5 and Lotus Esprit, every detail of these immaculate
thoroughbred cars has been captured by the photographic expertise of
James Mann.
Printer : Cartor Security Printing
Print process : Lithography
More on : http://shop.royalmail.com/british-auto-legends

Un nouveau Président pour l’Académie
Européenne de Philatélie (AEP)

Lors de l’assemblée générale de l’AEP à MONACOPHIL 2013 le 7 décembre 2013, Bruno
Crevato (Italie) a été élu président. Il succède à Henk Slabbinck (Belgique) qui a assuré cette
fonction de président pendant 7 ans.
L’Académie Européenne de Philatélie forte
de 351 membres réunit des philatélistes de
haut-niveau en Europe et publie chaque
année une revue de prestige OPUS qui
réunit des articles et études sur un thème
donné. En 2013, le thème d’OPUS était la
Grèce et en 2014 ce sera les relations entre
l’Europe et l’Afrique.
Il est à noter que 3 membres du Postal Club
sont membres du Conseil d’administration
de l’AEP : Serge Kahn, Alessandro Agostosi
et notre président, Jean-François Logette.

New President for the
European Academy
of Philately (AEP)

MonacoPhil 2013 : Une
réussite totale
L’exposition internationale MonacoPhil 2013 a eu lieu
du 5 au 7 décembre 2013 à Monaco et le prestigieux
Club de Monte-Carlo a réussi comme à son habitude
à réunir les plus grandes raretés du monde en matière
de philatélie. On a pu ainsi découvrir l’une des plus
grandes raretés mondiales, l’erreur de couleur du 3
Skilling Banco de Suède.
Mais MonacoPhil 2013 c’était aussi 80 stands de
négociants et opérateurs postaux avec pour l’occasion
de superbes émissions réalisées par l’Office d’Emission
des Timbres-poste de Monaco. Bravo à Patrick Maselis
et à Magali Vercesi pour ce grand rassemblement
international de la Philatélie !
En décembre 2015, MonacoPhil accueillera la
3ème exposition mondiale de philatélie polaire. Un
événement polaire à ne pas manquer !

At the AEP general assembly, which took
place in MONACOPHIL 2013 on 7 December 2013, Bruno Crevato (Italy) was elected as
President. He hands over to Henk Slabbinck (Belgium) who was President during 7 years.
The European Academy of Philately gathers 351 high level philatelists from Europe and
publishes every year a prestigious book named ”OPUS”. This yearly revue contains some
articles and studies on a special topic. In 2013, the topic for OPUS was Greece and for 2014 it
will be focused on the exchange of mail between Africa and Europe.
Three Postal Club’s members are AEP board members: Serge Kahn, Alessandro Agostosi and
our Chairman Jean-François Logette.

Surcharge SPECIMEN ou annulation avec
l’impression d’un trait noir

L’opérateur postal de la République de Chypre surcharge encore aujourd’hui des timbres
de la mention SPECIMEN. Ces timbres sont destinés essentiellement à la publicité pour les
magazines philatéliques, pour les écoles ou bien pour la promotion de certaines émissions
de timbres-poste.
Pour les mêmes raisons de publicité, promotion et aide aux écoles le Royaume de Bahreïn
annule ses timbres avec un trait noir.
Les timbres-poste annulés avec les systèmes indiqués ci-dessus ne sont jamais destinés à
l’UPU comme ce fut le cas au début du 20ème siècle.

Full Success for
MonacoPhil 2013
The International Stamp Show MonacoPhil 2013 took
place in Monaco from 5 to 7 December 2013 and the
prestigious Club de Monte-Carlo gathered as usual
the world’s rarest stamps. We could discover the error
of colour of the 3 Skilling Banco Yellow of Sweden.

Overprinted SPECIMEN or
Cancellation with a Black Line

The designated postal operator of the Republic of Cyprus is still overprinting some postage
stamps with the mention SPECIMEN. These overprinted stamps are specifically given
out for the publicity in the philatelic newspapers and magazines or for the schools or for
marketing.
For the same reasons of publicity, commercial marketing or for the help to the schools the
Kingdom of Bahrain cancelled its stamp with a black line.
The postage stamps cancelled with the above-mentioned systems are never sent to the UPU
as it was at the beginning of the 20th century.

But MonacoPhil 2013 was also 80 booths of stamp
dealers or postal operators. The stamp issuing
authority of Monaco – OETP – issued some very
beautiful stamps for this event. Bravo to Patrick
Maselis – President of the Club de Monte-Carlo – and
Magali Vercesi – Director of OETP – for the success of
this international philatelic event.
In December 2015 MonacoPhil will be the venue for
the 3rd International Polar Philatelic Exhibition. A
Polar event not to be missed

2014 Chinese Lunar
Calendar
“Year of the Horse”
Personalized Stamp Sheet

On 28 January 2014, UNPA will issue a Chinese lunar
calendar personalized stamp sheet celebrating the
“Year of the Horse”. This is the fifth year in which UNPA
has issued a Chinese lunar calendar sheet. The sheet
is composed of ten US$ 1.15 denominated stamps
with the UN logo.
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1.15

2014

UNITED NATIONS

UNITED NATIONS

1.15

1.15

2014

UNITED NATIONS

UNITED NATIONS

1.15

1.15

2014

2014

UNITED NATIONS

UNITED NATIONS

1.15

1.15

2014

2014

UNITED NATIONS

UNITED NATIONS

1.15

1.15

2014

UNITED NATIONS

During the assembly the 73 delegates present or represented, who came from eight different
countries, reviewed last year’s results and looked at future prospects for 2014, 2015 and 2016.
A new statutory line confirming the use of a new name for the association in internal and
external communications was adopted. From now on, the label “Postal Club” will be used
in order to simplify the external showcase of the association which keeps is official name of
“International Postal Philatelic Club”.
The association led a universal development campaign over the last three years and counts
now more than 200 members from 24 different countries. Jean-François Logette, who has
been re-elected as President of the association, aims at reaching the number of 300 members
in 2016.

Many new activities have been proposed for the next cycle including, but not limited to, the
association’s 20th anniversary in 2014, a high-level seminar on postal stationeries in Paris and
a visit to a security printer. In 2015 a “coaching” session will be organized for members to help
them with their collection researches as well as a trip to London to the international philatelic
exhibition “EUROPHILEX 2015”. The main activity in 2016 will be the major international
exhibition “NEW YORK 2016”. The “Postal Club” will continue to hold a stand at international
exhibitions. And many more activities will be added to the list.
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The 6th General Assembly of the International Postal Philatelic Club took place in Paris on
8 November 2013 at the main post office of La Poste in Paris-Louvre.

A new Council of Administration has been elected for three years and is an example of
international representation with Belgium, Slovakia, Italy, France, Romania, Switzerland
and Morocco elected as members. Turkey also forms part of the team as one of the financial
auditors.

CHINESE LUNAR CALENDAR
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Calendrier lunaire chinois
2014
Feuille personnalisée
“année du Cheval”

Le 28 janvier 2014, l’APNU émettra une feuille
de timbres personnalisés calendrier lunaire
chinois célébrant l’Année du Cheval. C’est la
cinquième année que l’APNU émet une feuille
consacrée au calendrier lunaire chinois. La feuille se
compose de 10 timbres d’une valeur faciale de US$
1,15 arborant l’emblème des Nations Unies.

Concours de slogan

Le slogan gagnant en français est “Un passeport
pour le monde”, il a été proposé par Christian
Chaunavel (France).
Le slogan gagnant en anglais est “World united
by a stamp”, son auteur est Dorian Pirvoiu
(Roumanie).
Les deux lauréats ont reçu chacun le célèbre
bloc-feuillet français “Rouge-gorge”.
Ces slogans seront déclinés tout au long
de l’année 2014 sur tous nos supports de
communication du Postal Club.

Slogan Contest

The French winning slogan is “Un passeport
pour le monde”. It was proposed by Christian
Chaunavel (France).
The English winning slogan is “World united by a
stamp” Dorian Pirvoiu (Romania) submitted it.
Each winner received the famous French “Rougegorge” miniature sheet.
These above mentioned slogans will be
inserted all 2014 long on every Postal Club’s
communication means.

Two presentations were given at the end of the sixth “Postal Club” General Assembly. Ian
Brigham, CEO of Cartor Security Printing, gave a remarkable presentation on innovations and
the use of new technologies in future postal stamps issues. The second was a very unusual
and topical presentation, given by Jean-François Logette, with a provocative title “LISA, ATM
or FRAMA prepayment labels, the future of philately or just a fashion?“

6ème Assemblée Générale triennale

Le Club Philatélique Postal International a réuni sa 6ème assemblée générale triennale le 8
novembre 2013, à Paris, dans l’ancienne Recette Principale de La Poste de Paris-Louvre.
Dans le cadre de cette assemblée générale, les 73 délégués présents ou représentés venus de
8 pays différents ont analysé les résultats de l’exercice passé avant d’envisager les perspectives
futures pour les années 2014, 2015 et 2016. Une nouvelle ligne statutaire confirmant un
nouveau nom de l’association pour la communication interne et externe a été adoptée : le
label “Postal Club” sera désormais utilisé afin de simplifier la vitrine extérieure de l’association
qui reste le Club Philatélique Postal International (International Postal Philatelic Club en
anglais).
L’association qui a développé pendant ces trois dernières années un vaste concept de
développement universel regroupe aujourd’hui plus de 200 adhérents répartis dans 24 pays.
A l’horizon 2016, Jean-François Logette, qui a été réélu comme président de l’association à
l’issue de l’assemblée générale a fixé le nouvel objectif à 300 membres.
Un nouveau conseil d’administration a été élu pour 3 ans et dans cette instance dirigeante, on
y retrouve une bonne répartition internationale puisque des représentants de la Belgique, de
la Slovaquie, de l’Italie, de la France, de la Roumanie, de la Suisse et du Maroc ont été élus à ce
conseil. La Turquie entre également dans le pool des auditeurs financiers.
Les nouvelles propositions d’activités du “Postal Club” pour le prochain cycle sont larges et
variées avec notamment en 2014 la fête du 20ème anniversaire de l’association, un séminaire
de haut niveau sur les entiers postaux à Paris et la visite d’une imprimerie de sécurité, en 2015
la mise en place d’un “coaching” pour les adhérents afin de les aider dans leurs recherches
pour leurs collections, et un voyage pour l’exposition internationale de Londres “EUROPHILEX
2015” et enfin en 2016 un voyage à New York pour la grande exposition internationale “NEW
YORK 2016”. Une présence de stand du “Postal Club” dans les expositions internationales
continuera d’être la règle. La liste de ces activités futures n’est pas exhaustive et d’autres
viendront se greffer au fil de l’eau.
La 6ème assemblée générale du “Postal Club” s’est terminée par deux présentations, l’une tout
à fait remarquable de M. Ian Brigham, President Directeur Général de Cartor Security Printing,
sur les innovations et l’utilisation des nouvelles technologies dans les émissions futures de
timbres-poste ; la seconde très originale et très tendance présentée par Jean-François Logette
avec ce titre provocateur “Les étiquettes d’affranchissement LISA, ATM ou FRAMA, philatélie
d’avenir ou mode passagère ?”
JFL

Vos timbres sont-ils authentiques?
Consultez le WNS pour le savoir!
www.wnsstamps.post
L’Union postale universelle (UPU) et l’Association mondiale pour le développement
de la philatélie (AMDP) soutiennent la philatélie et luttent contre les émissions de
timbres-poste frauduleuses grâce au système de numérotation de l’AMDP (WNS).
Depuis 2002, le WNS protège les intérêts du secteur philatélique en documentant
les timbres-poste émis par les pays-membres de l’UPU et leurs territoires. Seuls les
timbres dont les émissions ont été formellement signalées au Bureau international
de l’UPU par les autorités philatéliques émettrices sont enregistrés à l’aide d’un
numéro unique WNS et ensuite répertoriés sur le site
Questions ou demandes: wns@upu.int

Are Your Stamps Genuine?
Consult the WNS to Find out!
www.wnsstamps.post
The Universal Postal Union (UPU) and its World Association for the Development
of Philately (WADP) have teamed up to promote stamp collecting and counter
fraudulent issues by creating the World Numbering Sys tem (WNS). Since 2002, the
WNS supports the philatelic market by documenting postal stamps issued by UPU
member countries and their territories. Only stamp issues formally notified by the
stamp issuing authorities to the UPU International Bureau are registered, given a
WNS number and publicised on the website.
Questions or enquiries: wns@upu.int

Le coin des CRI

IRC Corner

Du 5 au 19 novembre 1988 avait lieu au Musée de la Poste de Paris, une
exposition philatélique de haut niveau sur les entiers postaux appelée
ENTIERPHILEX 88 et organisée par l’ACEP et l’UPPTT, deux grands clubs
philatéliques français d’alors.

From 5 to 19 November 1988 a high level postal stationary exhibition
named ENTIERPHILEX 88 was organised by two famous French Philatelic
Clubs: ACEP and UPPTT.

ENTIERPHILEX 88, il y a 25 ans !

Lors de cette exposition deux coupons-réponse internationaux “SPECIMEN
SANS VALEUR” surchargés ENTIERPHILEX 88 étaient proposés au public
mais très peu furent achetés.

25 years ago was ENTIERPHILEX 88

During this exhibition two “SPECIMEN” international reply coupons
overprinted “ENTIERPHILEX 88” were sold to the public but very few were
bought.

Nouveaux adhérents
Last members registered :

Forthcoming international stamp shows :

Ms. KONYA Mariann - Hongrie
Ms. TELLEZ - VELASCO Aida - Mexico
Ms. PEDRERO Josette - France
Mr. DUFAIT Thierry - Belgique

SPRING STAMPEX: London, Great Britain
ESSEN 2013: Germany
LE SALON DU TIMBRE: Paris, France
Philatelic Congress of Great Britain: Ypres, Belgium
PHILAKOREA 2014: Seoul, Korea
BALTEX 2014: Malmö, Sweden
HALDENSLEBEN 2014: Germany

19. - 22. 2. 2014
8. - 10. 5. 2014
14. - 22. 06 2014
11. - 14. 07. 2014
7. - 12. 08. 2014
29. - 31. 08. 2014
19. - 31. 08. 2014

