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Nous avions promis du changement, en voici avec d'abord une version plus

étoffée en qualité de notre bulletin. Ce choix est le fiuit d'une réflexion des

membres de notre bureau aidé par notre adhérent Sylvain Vivance qui s'est

porté volontaire pour nous aider dans la confection dudit bulletin, notre ami

Etienne Ferrien se retirant de cette tâche mais restant disponible pour le reste du

secrétariat I

Profitons de cet éditorial pour saluer I'amivée de 3 nouveaux membres :

Mr Velret Patrick N' 583 Nesles la Montagne
Mr Galotte Charles N'584 St Benoît sur Loire
Mr Chandanson Benoît N"585 Paris
Deux d'entre eux souhaitant en prime adhérer au service nouveautés ! Et tous

arrivés à la Philatélie Chinoise via le site Intemet !

Site qui se développe et reçoit une dizaine de visiteurs par jour. Après I'Europe
occidentale, nous sommes consultés de Corée du sud, du Maghreb et nous

avons eu notre premier visiteur de RPC à Shanghai. Une version anglophone

est à l'étude pour l'été et la numérisation des anciens bulletins avec leurs

articles techniques se poursuit.
Autre < nouveauté >, découlant d'une décision d'Assemblée Générale, la

création d'un secteur < cartophilie > .

Comprendre son contenu, apprendre à classer et identifier tous les éléments de

la cartophilie, voilà de quoi ouwir de nouveaux horizons et peut être de

nouveaux adhérents. Dans ce bulletin, Gisèle Vivance nous initie dans la
déflrition et la chronologie de la carte postale. Déléguée pour le Val de Marne
du groupement des Associations Philatéliques d'île de France (GAPHIL)'
collaboratrice d'un éditeur pour des ouvrages sur les carles postales anciennes

de Chine dont I'un traite des cartes postales stéréoscopiques*. Gisèle a
présenté, en compétition, une collection de cartes postales en timbres découpés

chinois à FINLANDI A2017 et obtenu une médaille de Grand Argent'
Par ailleurs, toujours après notre 37ème Assemblée Générale, il convenait de

repositionner notre association aux mieux des attentes de nos adhérents. Mais
que proposer si nous ne nous connaissons pas, si chacun méconnaît ce que son

voisin collectionne ou recherche ? Et aussi se poser une simple question: que

puis-je apporter de mon côté en échange de ce queje reçois ?
C'est pourquoi nous lançons une enquête auprès de tous nos adhérents pour

qu'ils se définissent, afin de mieux les aider et initier une communication entre

adhérents. Cette enquête n'a qu'un seul but : que vous puissiez trouver votre
plaisir parmi nous.

Aucun renseignement individuel ne sera communiqué. Un rnaxirrum de retour
nous serait très agréable et foft utile pour mieux vous servir !

Enhn, nous aurons un stand coûune d'habitude avec le GAPS d'abord à PARIS
-PHILEX 2018 puis au salon d'automne porte Champemet qui aura lieu du 8 au

I I novembre.
N'hésitez pas à venir y faire un tour !

Patrice Daniel

*Cet ourrage peut ètre couunandé à son auteu, contacter le secrétariat de notre association
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Cela a commencé par une invitation ; des amis des Ardennes,
lui philatéliste touche à tout, elle se lançant dans I'aventure !

Sur mes conseils, elle se limitera à < Calligraphie et peintures >
et je lui fournirai des pièces et du stock et des nouveautés rnais
après que les adhérents aux nouveautés soient servis, bien sûr !

J'ai encore le souvenir de ce que je lui avais dit il y 4 ans : << tu
pouras exposer dans un petit salon assez rapidement avec de la
belle matière ! >

Et pour finir provisoirement, une précision sur une série 2017
qui ne sortira geut-être pas : la série 2017-14. La voici en projet
ci-dessous < Émission 2017-14

L'émission de la série 2017-14 dédiée aux carpes de brocart
(chinois simplifié : ffiÉS ; chinois traditionnel : $H,ftE ;pinyin :
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Les 5 planches qu'ils ont présentées ont eu un beau succès
d'estime (voir photo ci-dessus) tant sans être trop spécialisées,
elles étaient esthétiques !

Et pour notre association, quelques acheteurs ont vidé le stock
de presque 300 euros !

Ce fut le cas pour la journée du timbre 2018 à Rancourt ; petit
village des Ardennes et petit salon mais dynamique
association !

Je leur avais promis de venir et je suis venu. Avec un peu de
stock dont le classeur Hong-Kong et un autre avec les trois
administrations, classeur un peu moins fourni.

Retour chez soi et une semaine après une belle AG ! (Une
vingtaine de présents et 38 pouvoirs.)
Passionnée et passionnante avec de I'amitié, du sérieux aussi,
des discussions riches et intéressantes.

Bref de quoi motiver les membres du bureau qui ont émis
d'ailleurs à cette occasion I'idée de se retrouver pour un petit
< brain storming )) ou ( tempête dans un ceryeau > un de ces
jours afm de continuer à réfléchir à notre association, son

ffi:
jin lD initialement préwe le 25 juin 2017 a été retardée sans
précision de la nouvelle date.

L'annonce ofticielle de la décision a été publiée le l9 juin 201 7
c'est-à-dire quelques jours seulement avant la date d'émission
prévue. >

Elle rappellera aux collectionneurs de la RPC la célèbre série
des Cyprins de 1960 (à droite)

Pourquoi donc cette
série poserait un
problème : parce que
ces poissons sont le
fruit de croisements
génétiques réalisés par
...les Japonais !

Et que le sentiment
national chinois reste
sensible enyers ce
pays pow des raisons
historiques liées au
conflit des années 30
et 40.

Comme quoi le Timbre et I'Histoire ce n'est pas une formule
creuse !

Quant à notre histoire à nous Philatélie Chinoise, plus modeste
certes, elle continue depuis 38 ans déjà et nous faisons tout
pour qu'elle dure longtemps encore I
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devenir et les moyens de la
faire vivre et prospérer.

Et puis à cette occasion un
rappel utile : le site
remanié de I'association
non seulement est un plus
pour nos membres, mais
aussi une vitrine vers
l'extérieur, qui vient de
nous amener outre des
visiteurs lointains (Russie,
Corée du Sud...) deux

nouveaux adhérents ! Puisqu'au moment où j'écris ces lignes,
je m'apprête à envoyer un courriel de bienvenue au numéro
584 dont j'ai reçu la demande d'adhésion et de prise de
nouveautés RPC ce matin au courrier.

Ce site est aussi le vôtre I N'hésitez pas à nous solliciter pour
des questions mais aussi à nous envoyer des informations,
voire des articles. Je vais me répéter : pas de complexes !
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Venez-vous aux éuniom ? cocher la case YetEzaux ? cochs la casecolorée

Connaissez-vous les membres de votre Région ?

Non

( I.A PHII.ATETIE CHINOISE

N'Adhérent :

VOIRE GOIIECTON:

Que colleclbnner vous ? codrcr la case Rrise

Chine Treaty Ports

Empire

République

R.P.C.

Zones libérées

Mandchoukouo

Hong-Kong

Macao

Tbet
Taiwan

Bureaux étrangers

Occupation japonaise

Autres: lndochine

Viêt-Nam

Laos

Cambodge

Thailande

Birmanie

Bhoutan

Népal

Corée Nord

Corée Sud

Japon

Thématiques

Autres (t) :

(*)

GRANDE ENQUETE: QUI SOMMES NOUS ?

page I/2
Année d'adhésion :

Et pour æ Days, quel collectionneur êtes -vous ?

1 Novice fie remplis mon album)

2 Débutant fie reconnais une émission)

3 Confirmé fie peux commenter un sujet)

4 Expert Ûe peux partager mon savoir)

Renseigner la colonne de droite avec le code ci-
dessus définissant votre niveau

IIIIIII

Avez-vous un ou domaines ?

Cachets postaux

Aérophilie
Variétés

Timbres, BF

Lettres

Entiers

Cartes postales

Cartes maximum

Fiscaux / épargne

Vignettes non postales

Autres (*) :

volnE AssoctATtofi

Jamais

Pour l'A.G.

2-3 fois par an

4 à 6 fois par an

Plus de 7 fois par an

A toutes

I Novice fie remplis mon album)

2 Débutant fie reconnais une émission)

3 Confirmé fie peux commenter un sujet)

4 Expert fie peux partager mon savoir)

1 Novice ffe remplis mon album)
2 Débutant (je reconnais une émission)

3 Confirmé fie peux commenter un sujet)
4 Expert (je peux partager mon savoir)

Maintenir le contact
Partager un plaisir

Des carnets à choix

Des informations générales

Des informations particulières

Autre :

colhctftrnneur êtes -vors ?Et

? cocher la collectionneur êtes -yous ?Et



souhaiteri€z-vous à ces réuniom ?

VOTRE ASSOCIATION paee2/2

Connaitre un sachant

Lire un catalogue général

Voir une publication

Regarder une collection

Donnez un avis sur une surcharge

Un catalogue général

Une publication spécialisée

Des pages d'albums

Présenter une feuille personnelle

Une revue philatéliqueFeuilleter une revue philatélique

Trouver de la documentation
Voir un catalogue de vente

Autres :

Un catalogue de vente

En lle de France

En France (hors IDF)

Aux USA

En Angleterre

Autre:

Tmbres Magazine

L'Echo de la Timbrologie

China Clipper

Autre:

vosAQutstilot{s vosvEfYfEs

Carnets à choix

Echanges lnternes

Commerçants

Site lnternet
Ventes sur offres

Autre club

Carnets à choix

Echanges lnternes

Comrnerçants

Site lnternet
Ventes sur offres
Autre club

LE BUll"ETiil

Donnez votre anb sur le bulletin
ta fiorme:
Couverture 4 pages couleur

1 numéro sur 2 avec les échanges

Qualité de reproduction
1€ contenu :

Articles de vulgarisation

Articles techniques

lnformations générales

la periodicité:
Trimestrielle

Et un peu de publicité : seriez vous d'accord ?

1 Ne me convient pas

2 A améliorer
3 Satisfaisant

4 Ne rien

Quelles sont vos attentes

Oui lilon

LE S|TE II{TERNET

Donnez votre auis sur le site
!a forme:
Une page d'acceuil et un menu principal

La colonne de droite (Widgets)

la couleur et la police de caractères

La rapidité de chargement

La nâvigation par sous menus

le contenu :

Articles de vulgarisation

Articles techniques

lnformations générales

La p.otection des articles
Les modes de recherches

1 Ne me convient pas

2 A améliorer
3 Satisfaisant

4 Ne rien changer

Quel est votre type de ligne ADSL ou fibre

Quelles sont vos attentes

? cocher la case coloréeQue

Etes-vous membre d'un autre club ? Etes vous abonrÉ à une revue ?

Comm€nt achetez-yous ? cocher la case Gommert vendez{ous ? cocherla æecolqée

Retour par mail ou courrier à phinois€webmaster@Bmail,com ou E. F€rrien 36 avenue Faidherbe 92260 Les Lilas avant le L5lg,.l20t8


