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Trésorière : 
Delphine Gamerre 
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Site internet : 
Jean Linassier 
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Échanges intérieurs : 
Léo Bancourt 
2 rue Parmentier 
62400 Béthune. 

Carnets de circulation : 
Pierre Brosselin 
26 grande rue Charles 
de Gaulle 
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L'assemblée générale de notre association s'est tenue dans notre 
lieu de réunion habituel, le restaurant « Thé Vert », 3 avenue de 
Saint-Ouen, Paris XVIIème à 14 heures. Sur 95 adhérents à jour de 
leur cotisation 2018, il y a 14 présents et 38 pouvoirs valides, soit 
52 présents ou représentés, permettant à notre assemblée générale 
de se tenir valablement. 

1 - Rapport moral de l'assemblée générale 
du 17 mars 2018 

Mesdames, messieurs et chers amis, 
Un an déjà que notre assemblée générale a actée la mise en place d'un nouveau bureau et 
un nouveau président via un nouveau Conseil d'Administration ! 
Entre temps une décision un peu précipitée a amené notre amie Delphine Gamerre à 
prendre en mains la comptabilité et ce fut fait avec ardeur, pugnacité et réussite ! 
Donc, voici le moment idéal de tirer avec vous un bilan non exhaustif, mais le plus complet 
possible de ce renouvellement ! 
La situation générale de l'association reste un peu fragile, certes une partie du bureau est 
rajeunie, mais cet organisme est toujours susceptible d'être désarçonné par une maladie ou 
un accident de la vie ! 
Et puis rappelons une fois de plus, que toute association vit par ses adhérent(e)s ! 
Aussi nous adressons nous à vous encore et toujours pour vous inciter à l'engagement : 
faire connaître autour de vous La Philatélie Chinoise bien sûr, nous solliciter aussi mais ne 
pas hésiter à écrire pour le journal voire proposer des informations à insérer dans le site 
Internet ! 
Ce site remanié, retravaillé et désormais actif par la volonté de son animateur 
(« webmaster» pour les anglophones) et toujours à enrichir car il est outre le reflet du travail 
de notre association, la première chose sur nous que découvraient les curieux qui d'aven
ture sur internet viendraient y jeter un œil ! 
Et pour m'en être servi en réponse à une adhérente de province qui souhaitait quelques 
renseignements sur la série fantôme 2017-24 ( série RPC qui ne sortira pas ! ) , quel plaisir 
donc d'avoir, sans trop chercher ici ou là, d'emblée le bon renseignement facile à imprimer 
ou à transmettre ! 
Félicitations donc à Jean Linassier sa modestie dut-elle en souffrir ! 
De même, félicitations au secrétariat grâce à qui vous avez reçu en temps utile les bulletins 
! Car croyez-moi collationner les articles, les éditoriaux, mettre en page, aller chez l'impri
meur et envoyez le tout à environ 100 personnes dont certaines au loin, c'est un sacré travail 
qui mérite respect ! iSBPBW' 

Tout le courrier 
pour la philatélie 
chinoise est à 
envoyer à : 
Etienne Ferrien 
36 av. Faidherbe 
93260 Les Lilas 
philatelie.chinoise@gmail.com 

Paris, 
le 3 e samedi 
de chaque mois, 
sauf juillet et août, 
à 14 heures, 
au restaurant 
Thé Vert, 
3 avenue de 
Saint-Ouen, 
Paris XVII, 
1 e r étage, 
métro La Fourche. 

S O M M A I R E : 75ème échange intérieur 
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Vie de l ' A 

De même ne pas oublier le suivi des carnets d'échange, tâche ardue et prenante elle aussi qui nous vaut ici d'avoir une pensée pour notre ami Pierre 
Brosselin (absent ce jour pour des raisons personnelles) ! 
Et «last but not least» remercions Léo Bancourt qui laborieusement plusieurs fois par an, vous, nous permet d'avoir entre les mains nos échanges intérieurs, 
occasion rêvée de combler tout ou partie des manques dans nos collections ! 
Pour terminer nos objectifs pour l'année à venir seront, je pense, de deux ordres : 
- maintenir l'activité de l'association et la développer en amenant à nous de nouveaux adhérent(e)s ; pour ce faire aller au contact de ceux-ci via les salons 

même les plus modestes ! 
- si possible concrétiser le travail d'Etienne par la publication de ses travaux sur Kouang-Tchéou-Wan dont nous avons eût çà et là quelques extraits ailé-

chants ! 
Voilà la parole est maintenant à chaque responsable d'activité ! 
Le président Patrice D A N I E L 

Le rapport moral soumis au vote est adopté à l'unanimité. 

Le service des nouveautés (Patrice D A N I E L ) 

Comme d'habitude un grand merci à celles et ceux des adhérents qui malgré mes erreurs, continuent à me faire confiance et au-delà de ma personne à 
l'association ! 
Et aussi à Joël Kéraval qui même éloigné de moi, suit avec attention les diverses nouveautés surtout RPC et Taiwan ! 
Cette année malheureusement nous avons quatre de nos membres qui ont demandé à suspendre leurs abonnements aux nouveautés. Il faudra donc 
redoubler d'effort pour nous faire connaître et donc avoir de nouveaux adhérents susceptibles de collectionner dans notre domaine favori ! Surtout que 
nos tarifs sont parmi les moins élevés du marché et que nous fournissons tout ce qui parait y compris des pièces parfois surprenantes en volume ! 
Rien de nouveau non plus dans les envois et les tarifs postaux : affranchir avec des timbres récents si possible et privilégier des tarifs peu élevés ! D'où le 
basculement du recommandé vers la « lettre suivie » ! 
Merci pour votre attention. 
Aux questions des participants, Patrice Daniel propose d'ouvrir le service des nouveautés aux thématistes. 
Le rapport du service des nouveautés soumis au vote est adopté à l'unanimité. 

Le service des circulations (Pierre B R O S S E L I N ) 

Le bilan 2017 du service des circulations montre une baisse sensible des activités en 2017 par rapport à 2016, conséquence de la diminution importante 
du nombre des carnets en circulation, de la limite d'âge de ceux-ci et par voie de conséquences de la qualité de l'offre, entrainant une baisse très nette 
des recettes du service. 
Ainsi, total des transactions 2017 : moins 60% par rapport à 2016 pour une recette nette 2017 de 78, soit un recul de 66% par rapport à 2016. Il faut 
noter que les transactions sur table à Paris représentent 72% du total avec 10 réunions, 5 à 8 adhérents à chaque fois et une moyenne de 40 carnets par 
réunion, aucune transaction sur table en province. Pour les demandes individuelles de circulations (Paris & Province), 3 seulement avec 5 à 8 carnets et 
un total des transactions représentant 28% du total. 
Constats : Important recul des transactions et du résultat, demande faible, contenu et qualité de l'offre en nette baisse. 
Nous avions 150 carnets en 2016, seulement 89 en 2017. Cet inventaire couvre l'ensemble du domaine couvert par la Philatélie chinoise dans les propor
tions suivantes : RTC: 45%, République : 25%, Bureaux : 10%, Taiwan 8%, Hong Kong, Macao, Mandchoukouo, Occupation japonaise, Postes Locales, 
Zones libérées se partagent les 12% restants. En tout 10 bailleurs dont 6 couvrent 90% de l'Inventaire. 
Suite à la demande de retour des carnets suite à la limite d'âge, 69, aux carnets épuisés à plus de 50% de leur valeur initiale, seulement 8 nouveaux carnets 
en 2017 fournis par 2 adhérents impose la fourniture de nouveaux carnets avec des timbres de qualité couvrant les domaines suivants : RPC Révolution 
culturelle, République, Provinces, Occupation japonaise, Bureaux français et étrangers. 
Le rapport du service des nouveautés soumis au vote est adopté à l'unanimité. 

Les échanges intérieurs (Léo B A N C O U R T ) 

RÉSULTATS D E S ÉCHANGES INTÉRIEURS D E L'ANNÉE 2017 
Un tableau vaut mieux qu'un long discourt. Voici résumées les statistiques de l'année passée. Deux faits, pour moi, ressortent un peu : 
4 ventes sur 2017 et le nombre de lots proposés (3511). C'est un beau panorama que l'on souhaiterait redondant. 

71ème Échange 72ème Échange 73ème Échange 74ème Échange 

CA réalisé 5060 € 1082 € 3913 € 1209 € 

Nbre de lots 1276 420 1272 543 

Nbre de lots vendus 414 199 360 122 

Nbre de lots vendus en % 32,45 % 47,38 % 28,30 % 22,47 % 

CA/Map 24,79 % 21 % 23,47 % 11,93 % 

Nbre d'offres 510 109 471 135 

Nbre acheteurs 33 6 30 11 

Nbre de bailleurs 15 3 14 3 

% lots vendus avec 1 offre 81,18 % 100% 76,43 % 90,37 % 



Mais ça ne dépend que de chacun. Les Échanges Intérieurs sont le réceptacle des croisements et des flux que les adhérents apportent au Club. Nous 
pouvons donc améliorer ce constat et en tous les cas en discuter. 
Je reste évidemment à votre écoute, suggestions et demandes. 
Le rapport du service des échanges intérieurs soumis au vote est adopté à l'unanimité. 

Le site Internet (Jean L I N A S S I E R ) 

La Philatélie Chinoise Bilan 2017 de notre site internet 
Notre site Internet revient de loin. Crée en 1982 par Didier Maitre sous le nom de TimbreChine.com, il a survécu quelques années pour être repris sous 
une forme simple par Léo Bancourt sur sa page personnelle. Autant d'écueils qui n'ont pas permis son développement. 
Le site est maintenant sécurisé car hébergé chez un professionnel et il est construit à partir d'une application mondialement connue afin de pérenniser 
son avenir. 
I l comprend une dizaine de pages principales ouvrant sur 6 fois plus d'articles, allant de la vulgarisation à des sujets de plus en plus techniques. Son objectif 
principal est de faire connaitre notre association et si possible inciter des adhésions. 
Si le site est en passe d'être reconnu dans le milieu philatélique spécialisé, il reste à être connu de toutes les associations et clubs francophones : c'est un 
des enjeux de cette année 2018. 
Ce site doit être aussi pour nous membres de l'association, le moyen moderne de communiquer, d'échanger nos avis, de rechercher des informations, de 
susciter des sujets. 
Sur ces derniers points, les résultats sont mitigés. La fréquentation est d'une cinquantaine de visiteurs par mois et augmente régulièrement, le nombre de 
pages lues frôlant la centaine par jour avant notre assemblée. Comme moyen d'échanger, peu de contribution via les commentaires et je regrette que la 
page « Vie Associative » ne soit pas utilisée. Elle est pourtant un lien entre nous de communication immédiate. 
Le contenu du site est enrichi toutes les semaines, soit par l'actualité philatélique, soit par la mise en ligne des articles de nos bulletins. Ce contenu doit être 
dicté par vos envies, votre questionnement, votre curiosité. Faites nous part de ce que vous voulez voir apparaître sur le site pour vous-même, vos amis, 
votre club. Faites nous part de votre passion, du choix de votre collection, de votre « Graal » ou du « Chopin » réalisé. Partager vos pages de classeurs, 
donnez envie pour démultiplier notre savoir. 
Chers amis, soyez conscient que ce site internet est le vôtre, il n'est pas le mien. C'est le meilleur service que je puisse vous apporter. 
Notre Webmaster nous précise que notre site a été consulté plus de 630fois depuis sa création en septembre 2017 et que nous avons eu une première adhésion ce 
mois-ci. 

Le rapport du service du site Internet soumis au vote est adopté à l'unanimité. 

Le bulletin 

Quatre bulletins sont parus au cours de cette année philatélique : deux bulletins d'information avec les échanges intérieurs et deux bulletins d'études ras
semblant de nombreux articles traitant de différents aspects de la philatélie chinoise. Nous les éditons maintenant tous en couleurs malgré un coût élevé 
équivalent aux cotisations annuelles. Le bulletin et notre site internet sont indissociables et complémentaires. 
Le manque d'articles et de rédacteurs est de plus en plus sensible. 

Les manifestations philatéliques. 

Notre association est toujours présente au stand du GAPS lors du salon d'automne de novembre à l'espace Champerret à Paris et les volontaires sont 
toujours les bienvenus pour y participer. De même nous envisageons la constitution d'un Kit de présentation de notre association pour ceux qui souhaitent 
nous représenter dans différents salons. 

2 - Rapport financier 2017 
présenté par la trésorière Delphine G A M E R R E et quitus du vérificateur aux comptes 

Delphine G A M E R R E présente le rapport financier dont les pièces ont été jointes au bulletin 124 à l'attention de tous les adhérents. Elle explique les 
difficultés qu'elle a rencontrées avec la reprise anticipée de la comptabilité au 1er novembre 2017. La situation financière est saine et le vérificateur aux 
comptes M.Li Huiha a pu vérifier le 17 février 2017 tous les comptes et les justificatifs de l'année 2017, sauf le bilan qui n'a pu être établi dans les délais. 
N'ayant constaté aucune anomalie il demande aux adhérents d'approuver les comptes 2017. 
Le rapport financier 2017 soumis au vote est adopté à l'unanimité. 

3 - Budget prévisionnel 2019 présenté par la trésorière Delphine G A M E R R E 
La situation financière de notre association étant très saine, le montant de la cotisation reste fixé à 35 (17 pour les moins de 25 ans) pour 2019, une 
diminution ayant été évoquée. Les dépenses liées à l'impression en couleurs de tous les bulletins peuvent être provisionnées, ce qui n'est pas encore possible 
pour les frais liés à la prise en charge de frais de membres du CA. 
Le budget prévisionnel 2019 soumis au vote est approuvé à l'unanimité. 

http://TimbreChine.com


4 - Election des membres du conseil d'administration 
Les membres sont élus pour trois ans. Les membres dont le mandat venait à échéance, Delphine Gamerre et Patrick Delvert, sont réélus à l'unanimité. 
Léo Bancourt, Pierre Brosselin, Patrice Daniel, Etienne Ferrien, Joël Kéraval, Jean Linassier, Pascal Toubon et jackie Veckman sont confirmés comme 
membres du conseil d'administration de La Philatélie Chinoise. 

5 - Règ lement Intérieur 
Après échanges et débats, l'assemblée générale a décidé que pour éviter que l'aspect financier ne soit un frein aux adhérents de province voulant s'engager 
activement dans la vie de notre association qui a une couverture nationale, les frais de transport sur justificatif, base SNCF, seront remboursés aux membres 
du conseil d'administration résidant hors Ile de France, pour l'assemblée générale et la réunion de bureau préparatoire. De même les membres du bureau 
actifs, responsables de services, bénéficient des mêmes règles pour les réunions mensuelles. 

6 - Tombola 
Notre tombola comportait 3 lots pour les présents et 3 lots pour les représentés : 
• Lot 1 : pour les présents : les 2 feuilles de 16 timbres 2014-3 de l'émission conjointe France-Chine (Tran Nghi Dung) et pour les représentés : feuille 

des 5 séries de 3 timbres se-tenant 2015-5 « Painting of court ladies swinging fans (Hemery Jean-Claude) 
• lx>t 2 : Carnet de luxe 2012 - 150 ans du timbre de Hong-Kong : présents, représentés (Kéraval Joël et Berthalon Bernard) 
• Lot 3 : Feuille de 5 séries 2013 de Macao : présents, représentés (Houdré Jean et Gougeon Michel) 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Les membres du bureau remercient tous les adhérents pour leur participation sans oublier ceux qui ont pris le temps d'envoyer leur pouvoir, marquant 
ainsi leur attachement à notre association. Nous remercions aussi tous ceux qui participent en apportant leur concours « technique » dans la relecture de 
nos articles, nous informant de sujets pouvant intéresser La Philatélie chinoise. Nous attendons enfin toujours plus d'articles, de carnets de circulation ou 
de participation à des salons ou expositions. 

Conseil d'administration 
Le conseil d'administration de notre réunion qui s'est tenu après l'assemblée générale a réparti les fonctions dans notre bureau comme 
suit : Président, Patrice DANIEL, Trésorière : Delphine GAMERRE, Relations avec la Fédération et le GAPS : Patrice DANIEL, Secrétaire : Etienne 
FERRIEN, Service des nouveautés, Patrice DANIEL et Joël KERAVAL, Echanges intérieurs : Léo BANCOURT, Service des circulations : Pierre BROSSELIN, 
Site Internet :Jean LINASSIER. 

Le secrétaire Etienne FERRIEN et bonne année du chien. 


