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Philapostet
fête ses 60 ans !
lssue de ta corporation
des postiers, Phitapostel
est devenue la première
association de France
dans [e domaine
de [a cotlection de timbres,
cartes postales
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et cartes té[éphoniques.
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Le Président nationat
de Philapostet, François

Mennessiez, a pris [a parole
lors de la 60e assemblée

générale de t'association, >

l r .s t  un acte de rébet t ion qui  a donné
V naissanceà [a ptuspuissanteassocia-
tion de phitatétistes en France. Le dimanche
27 avril 1952, quelques postiers décidaient
de créer l'association des Postiers phitaté-
listes.0r, en1942, ['administration des PTT
IPoste, Tétégraphe, Tétéphonel avait interdit
à son personne[ de cottectionner les timbres.
Si ce diktat était officiettement levé depuis
te 1 1 août 1945, tes postiers phitatétistes
n'étaient pourtant pas encore sortis du bois,
de crainte d'être maI perçus de leur hiérar-
chie. C'est dire que les collectionneurs qui se
réunirent le 18 mai 1952 pour une assem-
bl.ée générate constitutive montrèrent [e
courage de se faire remarquer de leur toute-
puissante administration. Seuts [e personnel
des PTT de France et de t'Union française
et leur famitte en ligne directe étaient ators
admis dans [ 'association.
Dès te départ, ce[e-ci rendait ptusieurs ser-
vices à ses membres : [a fourniture des nou-
veautés marcophites et des timbres-poste
de France, Union française, Monaco, Sarre,
Andorre et, plus tard, de pays européens ;
[a fourniture de toutes [es oblitérations des

bureaux temporaires ; [a fourniture des plis
"Premier Jour" et, enfin, un service de cir-
cutation de carnets de timbres, de cachets,
de pièces marcophiles.
A côté de ces aides précieuses à [a coltec-
tion, ['association des Postiers phitatétistes
disposai t  d 'une b ibt io thèque et  obtenai t
des prix réduits pour les fournitures phi-
latétiques et les abonnements aux revues
spéciatisées.

UN PREMIERJOUR EN 1999
Peu à peu acceptée, puis aidée par L'Admi-
nistration, l 'association grandit au point de
faire paraître un buLtetin, La Gazette phila-
télique,à partir de janvier E7r+. En 1979,
ette prend même [e nom d'Union des phita-
tétistes des PTT (UPPTTI, gage de [a recon-
naissance officietLe de sa tutette.
En 1981 , ette accueitte les cartophil.es. Puis,
en 1988, les services téLécartophil.ie et Ju-
vatétie sont créés. ParaLl"èl.ement, ['organi-
sation par régions s'est mise en pLace et, en
1990,  l 'associat ion prend [a forme d 'une
union d'associations. En 1998, suivant t'évo-
lution de [ 'administration, t 'UPPTT devient

['Union des Phitatétistes et des Télécartistes
de La Poste et de France Tétécom.
Le service maximaphiLie est créé en 1999
et, pour [a première fois, l 'assembtée gé-
nérale est cette année-tà couptée avec un
"Premier Jour". Nouveau changement de
nom en 2004, torsque l'association devient
Phitapostet, se détachant dès lors des ad-
ministrations d'origine.
Aujourd'hui, si une majorité des 2 500 ad-
hérents sont des personnets de la poste et
des tétécommunications, ce n'est ptus obti-
gatoire. PhiLapostet a définitivement pris son
envo[.

Pratique
) Phitapostet, 8 rue BriLtat'Savarin,
75013 Paris. Té1. 01 49 70 09 36. E-
mait : phil.aposte[.secnat@wanadoo.fr
) Internet : www.phitapostet.net
) Cotisations fixées par les associa-
tions régionates, d'un montânt moyen
de 20 € 110 € La première année pour
tes personnets du Groupe La Postel.
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PHILATELIE

Le stand de La Poste
lors de [a dernière

assemblée générale
de Philapostet

à Arêches,
en Savoie. )

La vignette Lisa,
dessinée par Sophie
Beaujard pour
I'assemblée générale
de Philapostet
à Arêches,
commémore tes 60 ans
de I'association. V
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Une aide précieuse...
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GENERALE DE PHILAPOSTEL

Les services initiés dès [a fondation
de ['association ont été maintenus depuis.
D'autres sont apparus en fonction
de t'évotution de la cottection. lts sont
souscrits, moyennant finances ou non,
auprès des associations Phitapostet
départementates ou régionates.
) Les nouveautés ltimbres-postef
font l'objet de cinq types d'abonnements
avec options possibtes. lmpossibte
avec ce seryice de rater une émission,
) Les échanges phitatétiques fonctionnent
grâce à un catatogue édité une fois par an.
) Les noweautés IPAPI proposent

tes prêts-à-poster lors de [eur parution.
) Le service cartophite aide à [a recherche
des cartes postales anciennes et modernes
grâce aux circulations, comme pour
les timbres, lpochettes de 20 cartes
anciennesl et aux échanges sur catatogue.
) Mancoliste, réservé aux timbres d'une
vateur de ptus de 1 00 €, propose l'échange

de timbres sur carnets de circutation
et [eur vente sur catatogue,
) Le service marcophite lcachets et
flammesl propose onze types d'abonnement
et des produits hors abonnement,
) L'abonnement auxûgnettes Lisa
est une exctusivité de Phitapostet.
) Les échanges marcophiles
et maximaphiLes fonctionnent avec
des pochettes contenant 20 ptis lune carte-
maximum est composée de 3 éléments :
le timbre-poste, [a carte posta[e
et t'obtitération, ayant entre eux
[e maximum de concordance possibtel.
) La fabrication de timbres personnatisés
fournit l'aide à [a conception et ta logistique
aux adhérents qui souhaitent personnaliser
leurs timbres.
) Le service formation organise des stages
d'initiation à La phitatétie et à ta cartophitie.
) Une bibtiothèque et une médiathèque
sont à [a disposition des adhérents.

) L'assistanse répond aux adhérents
sur les difficuttés et questions rencontrées
dans [eur cotlection.
) Philapostet assurancê est un service
de conseiI en assurances spéciatisé
réservé aux adhérents.
) Les échange de cartes tétéphoniques
fonctionnent grâce à un catatogue qui peut
être envoyé par courrier ou par mait.
) Le service des archiyes rassembte toutes
les parutions et produits dérivés tiés à
Phitapostet et constitue donc une cot[ection.
) Le matériet phitatétique et les catatogues
peuvent être achetés par [e truchement
de Phitapostet.
) Juvatétie esl une revue d'initiation
pour lesjeunes.
) l-a Mb, qui a fait paraftre son 150e
numéro en janvier 201 2, est distribuée sur
abonnement et envoyée chaque trimestre,
affranchie avec un Destineo créé pour
t'occasion lvisue[ de [a couverture du numérol.
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