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NEWSLETTER
Editorial
A year has gone by really fast and
here we are now, issuing our fifth
quarterly Newsletter; my foreword
today will cover our first Board
meeting, detailed minutes of which
will be circulated to our members
by mail or e-mail.
Even the good weather showed
up in Budapest (Hungary) at our
meeting organized by our Vice
President Bernadett Robotka with the assistance of the
Hungarian Post Office. In a welcoming atmosphere, we
evaluated our past activities and set new goals. I think
our members can look forward to a busy period, not just
through a few activities, but through the many challenges
and services which we have carefully prepared.

Un an est passé vite et nous voilà déjà aujourd’hui à la 5ème
édition de notre lettre d’information trimestrielle et mon
mot d’aujourd’hui sera de parler de notre première réunion
de conseil d’administration dont nos membres recevront un
compte-rendu plus détaillé par courrier ou par e-mail.
Même le beau temps était au rendez-vous de notre réunion
qui a eu lieu à Budapest (Hongrie) et organisée par notre
Vice-présidente Bernadett Robotka sous l’égide de la Poste
Hongroise. Dans une excellente atmosphère, nous avons évalué
nos activités passées et mis en place de nouveaux objectifs. Pas
seulement à travers quelques activités mais de nouveaux défis
et services qui ont été soigneusement élaborés. Je pense que
nos membres pourront bientôt les appréhender.

In Budapest, we had the opportunity to see the issuing
activities of the Hungarian Post Office introduced to us by
the new Philatelic Director, Mr Gábor Péterffy, and to learn
a lot about the work with children and youth to which the
Hungarian Post Office pays a lot of attention. Bernadett
informed us about the development opportunities for youth
philately in an interesting presentation on the “Filaklub”
web page for children, and we also got the chance to visit
the “Fairy-tale Post Office“. There, we were able to see how
children can be persuaded through play, to get interested
in stamp collecting. This approach could certainly become
an inspiration for us and maybe help us to develop our WFS,
“Write for stamps” programme.

A Budapest, nous avons pu apprécier et constater la politique
d’émissions de la philatélie hongroise qui nous est présenté
par son nouveau Directeur, M. Gábor Péterffy, et nous avons
beaucoup appris sur le travail réalisé auprès des enfants et
de la jeunesse auxquels la poste hongroise porte beaucoup
d’attention. Bernadett nous a informés des opportunités de
développement sur la philatélie jeunesse à travers une très
intéressante présentation du site internet « Filaklub » pour
les enfants et nous avons eu également la chance de pouvoir
visiter un bureau de poste « Contes de fée ». Dans ce lieu nous
avons pu voir comment on peut réussir à persuader les enfants
et les jeunes de collectionner les timbres à travers des jeux.
Cette approche devrait nous fournir de l’inspiration et peut-être
nous aider à développer notre projet WFS « Ecrire et recevoir
gratuitement des timbres-poste ».

Opinions about the options and objectives for supporting
youth philately may vary, but without doubt it is evident
that postage stamps and philately are not only a passion
among collectors, but are an invaluable educational tool.
Even if we find it very difficult to attract children to philately
and make collectors out of them, it would be a breakthrough
to introduce them to the extraordinary world of stamps and
what it could bring to them in their quest for knowledge.
Maybe, one day in their future lives, they may be able to put
to use what they learned through the study of stamps, and
who knows, they may even return to philately and become
avid stamp collectors.

Les opinions sur les options et objectifs pour soutenir une
politique philatélique pour les enfants et la jeunesse sont
divergentes. Cependant, la philatélie et le timbre-poste ne sont
pas seulement une passion de collectionner mais peuvent être
un outil éducatif incontestable. Même si nous ne parvenons
pas à attirer des jeunes vers la philatélie et d’en faire ainsi de
parfaits petits philatélistes, le succès serait de leur ouvrir le
monde extraordinaire des timbres-poste et ce qu’il peut leur
apporter dans leur soif de savoir. Un jour, ils pourraient être à
même d’utiliser dans leur vie future tout ce qu’ils ont appris en
étudiant les timbres. Et qui sait, ils reviendront peut-être vers la
philatélie et deviendront alors de vrais collectionneurs.
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Venez nombreux visiter le stand
du „Postal Club” à l’exposition
philatélique régionale

de La Chapelle d’Armentières
(Nord) - France,

les 5 et 6 novembre 2011.

Un concours pour les jeunes
et les moins jeunes, des pochettes
de timbres-poste ainsi qu’une
animation philatélique vous
y attendent !

Monika Podolská/General Secretary

Série des pays envahis

Overrun Countries series

La série dite des “pays envahis” comportait 13 timbres commémoratifs qui
furent émis par les Etats-Unis d’Amérique. Chaque timbre portait le drapeau en
couleurs du pays envahi et avait une valeur faciale de 5 cents. Cette série était
un hommage aux 13 nations envahies ou
occupées temporairement par les puissances
de l’Axe pendant la seconde guerre
mondiale. Les 13 pays sont : la Pologne, la
Tchécoslovaquie, la Norvège, le Luxembourg,
les Pays-Bas, la Belgique, la France, la Grèce, la
Yougoslavie, l’Albanie, l’Autriche, le Danemark
et la Corée. Tous les timbres à l’exception de
celui de la Corée (Novembre 1944) ont été
émis de juin à décembre 1943.
Parce que le procédé de fabrication en
couleurs était compliqué, le Bureau d’émission
de Washington confia l’impression à la
Société ABN (American Bank Note Company)
sise à New York. (JFL)

The Overrun Countries series was a series of thirteen commemorative postage
stamps, each of five-cent denomination, issued by the United States as a tribute
to thirteen nations overrun and occupied by the Axis Powers. The stamps depict,
in full color, the national flags of Poland,
Czechoslovakia, Norway, Luxembourg,
the Netherlands, Belgium, France, Greece,
Yugoslavia, Albania, Austria, Denmark, and
Korea.
The stamps were released at intervals from
June to December 1943, while the Korea
flag stamp was released in November 1944.
Because of the elaborate process necessary
for the full-color printing, the United States
government’s Bureau of Engraving and
Printing in Washington, DC, contracted
with a private firm, the American Bank Note
Company in New York City, to produce the
stamps. (JFL)

Légende :
Carte affranchie avec le timbre US illustrée avec le drapeau français et adressée au Receveur des
Postes de Coutances (Manche). Oblitération de Newark (New Jersey) du 21.09.1944 et marque de
censure US de Normandie.

Legend:
Card bearing the US stamp issued with the French flag and sent to the Postmaster of Coutances
(Manche). Cancellation of Newark (New Jersey) of 21.09.1944 and US Censorship postmark in
Normandy.

High Award
On June 23rd, 2011, H.R.H. Grand-Duke Henri conferred the
“Ordre du Mérite civil et militaire d’Adolphe de Nassau” in the
rank of “Officier” to FIP Honorary President and FSPL President
Joss Wolff. The Postal Club congratulates Joss Wolff, member
of our Committee of Honour, for this very high Award.

Philatelic Exhibition
in the Grand Ducal Palace
An exhibition with items from the philatelic collections of
HRH Grand-Duke Henri was inaugurated on July 1st, 2011.
Nine frames and two show cases displayed 120 years of the
Luxembourg Dynasty through stamps and documents. In his
opening speech President Wolff pointed out the highlights of
the show, namely essays of stamps of the Grand Dukes and
Grand Duchesses that have never been exhibited as well as
proofs and essays of stamps on silk.
The exhibition lasted the whole summer, from July 15 to
August 31, 2011, and formed part of the visit of the GrandDucal Palace.

MonacoPhil 2011
Placé sous le Haut Patronage de S.A.S le Prince
Albert II, MonacoPhil 2011 se déroulera du 2
au 4 décembre sur les Terrasses de Fontvieille.
Evénement
philatélique
international,
MonacoPhil proposera une
exposition de 100 raretés
mondiales
provenant
de
collections
mondialement
réputées. Parallèlement à la
manifestation
commerciale
qui accueillera administrations
postales et négociants
internationaux, une exposition
collective sera consacrée à la
philatélie du Royaume-Uni et
de ses anciennes colonies. Un
repas réunissant les membres
du Postal Club pourrait-être
organisé pendant MonacoPhil ; si vous vous
rendez à cette exposition, merci de nous
contacter sur
contact@philatelic-postal-club.org

Under the High Patronage of H.S.H. Prince
Albert II, the next International Philatelic
Exhibition “MonacoPhil 2011” will be held
from December 2 to 4 on the “Terrasses de
Fontvieille”. This international
philatelic event will host an
exhibition of 100 worldwide
rarities among the most famous
collections.
The
commercial
section will bring together postal
administrations and well-known
international stamp-dealers.
A collective exhibition will be
devoted to the philately of the
United Kingdom and former
colonies. A lunch or dinner could
be organised for the Postal Club’s
members visiting this exhibition; if
you are one of them, please, send an e-mail to
contact@philatelic-postal-club.org

HUNGARY’S NEW FUNDAMENTAL LAW

FSPL President & FIP Honorary President, Mr. Joss Wolff, with
the Marshal of the Court, Mr. Pierre Mores.

Magyar Posta celebrates Hungary’s new Fundamental Law by issuing a special commemorative
stamp block.
Magyar Posta’s numbered philatelic special issue, the Holy Crown of Hungary, is hot foiled in 23 carat
gold leaf and also features embossing. The border is adorned with a work by Miklós Köllő, the statue
of King Saint Stephen from the dome hall of the House of Parliament, as well as its vaults. When
placed under UV light, the inscription in Hungarian “May there be peace, freedom and concord” is
visible.
On the special stamp block with red numbering, cut glass crystals sparkle in the place of the precious
stones decorating the Holy Crown.
Two versions were issued, 40,000 copies of the black numbered version and a limited circulation
of only 20,000 copies of the red numbered version. The face value of both stamps is HUF 2011. The
selling price of the stamp with the red number includes the exclusive packaging and 9 cut glass
crystals which adorn the stamp.

Joss Wolff, Président honoraire de la FIP et de la FFSPL, en
compagnie du Maréchal de la Cour, M. Pierre Mores

Haute distinction
S.A.S Le Grand-duc Henri a remis, le 23 juin 2011, les insignes
d’Officier de l’Ordre du Mérite Civil et Militaire d’Adolphe
Nassau à Joss Wolff, Président Honoraire de la FIP (Fédération
Internationale de Philatélie) et Président des Sociétés
Philatéliques Luxembourgeoises. Le Postal Club félicite Joss
Wolff, membre de notre Comité d’Honneur, pour cette haute
distinction.

Exposition philatélique
dans le Grand Palais Ducal
Une exposition composée de parties des collections
philatéliques de S.A.S Le Grand-duc Henri a été inaugurée le
1er juillet 2011. Neuf cadres et deux vitrines proposaient une
rétrospective de 120 ans de la Dynastie Luxembourgeoise sur
des timbres et des documents. Dans son discours de vernissage
le Président Wolff mettait en exergue les éléments importants
de cette exposition et notamment les essais de timbres sur les
Grands-ducs et les Grandes-duchesses qui n’avaient jamais
auparavant été montrés au public, ainsi que des épreuves et
essais de timbres sur soie.
L’exposition a duré l’été entier du 15 juillet au 15 août 2011 et
était intégrée dans la visite du Grand Palais Ducal.

Magyarország új laptörvénye
Magyar Posta különleges alkalmi bélyegblokkok kibocsátásával köszönti Magyarország
Új Alaptörvényét.
A Magyar Posta sorszámozott filatéliai különlegességén a papír síkjából kiemelkedő, 23 karátos
aranyfóliával nyomtatott Magyar Szent Korona látható. A keretrajzot Köllő Miklós alkotása, az
Országház kupolacsarnokának Szent István király szobra és a boltívek díszítik. A blokkot UV fénybe
helyezve, azon a „Legyen béke, szabadság és egyetértés.” felirat olvasható. A piros sorszámozású
speciális blokkon a Szent Koronát díszítő ékkövek helyén csiszolt üvegkristályok csillognak.
A limitált kibocsátású bélyegekből a fekete sorszámos változat 40 000, a piros sorszámos változat
mindössze 20 000 példányban jelent meg. Mindkét bélyeg névértéke 2011 Ft. A piros sorszámmal
ellátott bélyeg eladási ára tartalmazza az exkluzív csomagolást és a bélyeget díszítő 9 darab csiszolt
üvegkristályt.

Conseil d’administration du Postal Club à Budapest (Hongrie)
Notre Club a réuni son conseil d’administration les 16 et 17 septembre 2011
à Budapest (Hongrie). Ce programme était organisé par la Poste Hongroise
et les travaux ont été ouverts par notre Président, Jean-François Logette, Mr.
Róbert Molnár, Directeur des ventes de la Poste Hongroise et Mr. Gábor Péterffy,
Directeur de la philatélie de Magyar Posta. Grâce à la remarquable efficacité de
Bernadett Robotka, notre Vice-présidente et Manager à la philatélie hongroise,
cette réunion a été un réel succès.

linguistique portant sur la philatélie, création de services à l’adhérent :
nouveautés, LCO, politique jeunesse, etc.)

Le conseil d’administration a procédé à l’examen de l’ensemble des actions
internes et externes mises en œuvre depuis l’assemblée générale internationale
de Paris en juin 2010 et a mis en place une batterie d’activités qui sera proposée
aux membres du Club Philatélique Postal International dans les prochains mois
(Visite d’une imprimerie de sécurité des timbres-poste, stage de formation

La prochaine réunion du Conseil d’administration aura lieu en Corse en 2012 et
Malte en 2013.

Notre Club disposera d’un stand et organisera une conférence philatélique
internationale pendant le prochain Salon International du Timbre et de l’Ecrit
de Paris-Vincennes du 9 au 17 juin 2012 ; les détails de ces activités ont été mis
au point.

Des déjeuners conviviaux réunissant des membres du Postal Club présents sur
les expositions internationales continueront d’être organisés.

Postal Club’s board meeting in Budapest (Hungary)
A Postal Club’s board meeting took place in Budapest (Hungary) on 16 and 17
September 2011. The programme for this meeting was organized by Hungary
Post and the official opening was performed by our Chairman, J-F Logette, by
the Hungary Post Sales Director, Mr. Róbert Molnár and by Mr. Gábor Péterffy,
Director of Philately of Magyar Posta. Thanks to the efficiency of Bernadett
Robotka, our Vice-president and Philatelic manager at Magyar Posta, this
meeting was a real success.
The Board evaluated the past internal and external activities implemented since
the last General Meeting in Paris in June 2010 and set new goals and actions,
which will be proposed to the International Postal Philatelic Club members
within a couple of months (Visit of a security printer, language training course
focussed on philately, creation of new services: mint stamp subscriptions, LCO,

youth policy, etc.).
At the forthcoming “Salon International du Timbre” which will take place in
Paris from 9 to 17 June 2012, the Postal Club will have a booth and organize an
International Philatelic Conference. All the details for this event were arranged.
The forthcoming Board meeting will take place in Corsica in 2012 and in Malta
in 2013.
Some friendly and convivial lunches for Postal Club members will continue to
take place during International Stamp Exhibitions.

Mesepósta – Fairy-Tale Post – Bureau de poste des Contes de fée
During our meeting in Budapest the Magyar Posta invited us to visit the “Fairytale Post Office“, set up for children in the Mammut shopping mall.

Pendant la réunion du conseil d’administration de Budapest, la Poste Hongroise a
organisé une visite d’un « bureau de poste des Contes de fée » créé spécialement
pour les enfants dans le centre commercial « Mammouth » de Budapest.

International Year of Forests
The UN chose to celebrate the International Year of
Forests in 2011. Many countries, on this occasion, have
decided to issue a stamp. In order to promote its natural
heritage at the same time, Portugal issued a postal
stationary on the 9th of May
2011.
The print run is only 20 000
copies and this stationary is
made in cork. On the front,
you can see the logo of
the event on the left hand
side; the right hand side is
intended for filling in the
address. The reverse side is
empty and you can write on
it.
This 1st postal stationary
made in cork was produced
by Cartor Security Printing.
JFT

New Zealand’s first 3D stamp
– RUGBY !

L’année internationale des forêts
Les Nations Unies ont choisi de célébrer en 2011 l’année
internationale des forêts. Pour soutenir cette action,
de nombreux pays émettront un timbre-poste. Le
Portugal, afin de promouvoir par la même occasion son
patrimoine naturel a émis un
entier postal le 9 mai 2011.
Le tirage de cet entier fabriqué
en liège est seulement de
20000 exemplaires.
Au recto dans la partie
gauche on peut voir le logo
de l’année internationale,
la partie droite recevant
l’adresse du destinataire.
Le verso est vide et sert à la
correspondance.
Ce premier entier postal fait
de liège a été fabriqué par
Cartor Security Printing.
JFT

RUGBY ! la Nouvelle-Zélande sort
un timbre en 3D !

Order your 3D Webb Ellis Cup stamp before it sells
out!

Commandez votre timbre de la Coupe Web Ellis avant
qu’il ne soit épuisé !

Rugby World Cup 2011 is now in full swing, and the
3D Webb Ellis Cup stamp is in hot demand!

La Coupe du Monde Rugby 2011 est maintenant en
cours et le timbre en 3D de la Coupe WEB Ellis suscite
une très forte demande !

Pre-orders for this highly collectable stamp have been
strong, and the media is buzzing with interest.
With the stamp going on sale to the general public,
place your order today to ensure you don‘t miss out.
Whether it‘s for yourself or as a gift to a rugby fan in
your life, the 3D Webb Ellis Cup stamp is the perfect
memento of the 2011 Tournament.
Visit the website to see the stamp moving in 3D!
Remember - for every Webb Ellis Cup stamp you
purchase before 23 October 2011, you will receive 50
bonus Kiwi Collector points!
http://stamps.nzpost.co.nz/new-zealand/2011/
webb-ellis-cup

Les souscriptions préalables pour ce timbre
exceptionnel ont été fortes et la presse a vivement
médiatisé cette émission.
Avec ce timbre qui est actuellement en cours de
vente, envoyez votre commande dès maintenant afin
d’être sûr de ne pas le rater. Si vous souhaitez obtenir
ce timbre pour vous-même ou pour offrir en cadeau
à un fan de rugby, le timbre en 3D de la Coupe Webb
Ellis sera le meilleur souvenir de cette Coupe du
monde 2011.
Allez voir ce timbre en 3D sur notre site Internet et
souvenez-vous que pour chaque achat de ce timbre
avant le 23 octobre 2011 vous recevrez un bonus de
50 sur vos points Kiwi Collector.
http://stamps.nzpost.co.nz/new-zealand/2011/
webb-ellis-cup

SHORT NEWS:
AUSTRIA - from 1st September 2011
the new Head of Philately is
Mr. Jörg Pribil.
AUTRICHE - Depuis le 1er septembre
2011, M. Jörg Pribil, a été nommé
responsable de la philatélie
autrichienne
Vu dans la presse philatélique…
Seen in the philatelic press…
Für Sie gelesen…
(exclusively….etc.)
(Exclusively for the Postal Club’s members,
photocopies of the articles below are available on
demand – Les photocopies des articles
ci-dessous sont disponibles sur demande)
Last Run of the Poney Express (English)		
Gibbons Stamp Monthly – October 2011
Save Vanishing species (English)		
Linn’s Stamp News – September 2011
Les timbres dits “d’Alsace-Lorraine” (Français)
Berner Briefmarken Zeitung – Oktober 2011
Die Französische « Petite Poste » (Deutsch)
Berner Briefmarken Zeitung – Oktober 2011
La Porte dans tous ses états (Français)		
Timbre Magazine – Octobre 2011-09-29
Unsual contradiction in Globalized Post and
Philately (English)			
Korean Stamp Review – Autumn 2011

Ecrire une lettre…

Et recevoir gratuitement des timbres-poste
du monde entier ! C’est possible avec le projet WFS
du Postal Club pour la jeunesse
Contactez Philippe :
philippe.malige@orange.fr
ou écrire à notre siège social

Write a letter…

And receive free postage stamps from all over
the world ! It’s possible with the WFS project
of Postal Club for youth
Contact Bernadett:
bernadett.robotka@posta.hu
or write to our social address

Nouveaux adhérents/ Last
members registered:

Forthcoming international
stamp shows:

Mr. Bernard Andrieu - France
Mrs. Yvette Bricout - Belgium
Mr. Girish Mehra - India
Mr. Mahmut Mert - Turkey
Mr. Jair Moura dos Santos - Brasil
Mr. László Oláh - Hungary
Mr. A. Soesantio - Indonesia

SALON PHILATELIQUE
D’AUTOMNE: France
CHINA 2011: China - Wuxi
MONACOPHIL: Monaco

3. - 6. 11. 2011
11. - 15. 11. 2011
3. - 4. 12. 2011

