
Exposition Jeux Olympiques d’été 23, 24 et 25 juillet

Le Club philatélique sénonais, en étroite collaboration avec Charles Guénard (Association française des 
collectionneurs olympiques et sportifs) et la ville de Sens a organisé une exposition philatélique sur les Jeux 
Olympiques  d’été  en écho  avec  le  déroulement  des  JO au  Japon.  L’événement  a  été  accueilli  dans  la 
fraîcheur et sous les voûtes du XIIIème siècle de la salle de la Poterne.

Le vernissage s’est déroulé le 23 juillet en présence de Miguel Martinez (champion olympique de VTT en 
2000 à Sydney et double champion du monde en cyclocross) et Josiane BOST (championne du monde 
cycliste en 1997). Les visiteurs ont ainsi pu partager avec eux les anecdotes de leur carrière cycliste et 
obtenir des dédicaces et approcher et analyser les caractéristiques techniques du vélo avec lequel Miguel 
Martinez a obtenu son titre olympique.
 

Ci-dessous article de l'Yonne Républicaine :

                                                                                



Succès populaire de la Fête du Timbre 
et de la 2ème bourse multicollections

 Le Club philatélique sénonais (CPS) a organisé, pour le département de l'Yonne, la Fête du Timbre 2021 
sur la mezzanine du marché couvert de Sens  les 25 et 26 septembre.  Le thème de l'année était la 
voiture  et  plus  particulièrement  la  2cv  et  la  Méhari.  Parallèlement  et  après  une  première  édition 
couronnée de succès en 2020, la 2ème bourse multicollections s'est tenue le 26 septembre. 

La synergie entre ces deux événements a permis d'obtenir un important succès populaire.
En effet,  au cours de ce week-end plus de 500 visiteurs ont  parcouru l'exposition sur la  mezzanine du 
marché couvert de Sens. Elle présentait les collections de 8 adhérents du CPS et d'un adhérent de l'Amicale 
philatélique auxerroise. Entre les stands de La Poste, de l'micale philatélique auxerroise , de l'Atelier du 
Timbre destiné à la jeunesse (lire par ailleurs) et du Club philatélique sénonais, les visiteurs ont pu apprécier 
des voitures miniatures, des documents philatéliques et des cartes postales anciennes représentant la ville de 
Sens du début du XXème siècle.

                        Stand de la Poste et du CPS                                                   Urne pour tombola FFAP Adphile

Le dimanche, les visiteurs ont aussi pu parcourir les 35 stands des exposants professionnels et particuliers 
venant de l'Yonne et des départements voisins. Tous les collectionneurs pouvaient y trouver leur bonheur en 
chinant parmi les objets de collection proposés (timbres, cartes postales anciennes, fèves, livres, disques, 
voitures miniatures, muselets de champagne, ...). 

La  qualité  de  ces  événements,  le  nombre  de  visiteurs  et  les  articles  parus  dans  l'Yonne  Républicaine 
contribuent à promouvoir la notoriété du Club. Ce fut également l'occasion de susciter 5 nouvelles adhésions 
et d'établir des contacts pour développer l'activité numismatique au sein du Club.

Merci aux partenaires : les différents services de la Mairie de Sens, La Poste, la FFAP, l'Adphile,...

     A bientôt pour la 3ème bourse le 25/9/22.              L'Yonne Républicaine du 27 septembre 2021. 



Atelier du Timbre à Sens 

Le Club philatélique sénonais a contacté dès septembre 2020 les écoles de l’agglomération pour préparer 
l’Atelier du Timbre de la Fête du Timbre en leur adressant un courrier. 

La Directrice de l’école de Gron a adhéré à notre démarche et des adhérents devaient être sollicités pour 
mener des actions avec les élèves de 2 classes. 

Nous nous sommes appuyés sur les supports transmis par la FFAP pour animer l’Atelier du Timbre dont 
l’animation a été assurée par le responsable jeunesse du club et une jeune membre du club.

Nous avons organisé différentes actions avec les jeunes  qui  se sont présentés à notre  stand (quizz avec 
questions dont les réponses se trouvaient sur les panneaux de l'exposition, concours de puzzle,... avec remise 
de cadeaux philatéliques à tous les participants). 

                            
Dans le cadre des échanges menés pour animer l’Atelier jeunesse, la Directrice de l’école de Gron a 
évoqué un projet philatélique avec le responsable jeunesse du Club à mener durant l’année scolaire 2021-
2022.

Ecole Maternelle : objectif création d'une enveloppe ou colis personnalisé.

Le  projet  a  démarré  à  la  Toussaint,  et  consiste  à  réaliser,  pour  chaque  classe  de  la  maternelle,  deux 
enveloppes personnalisées et un objet en volume (colis) à envoyer. Ce projet est mené sous la responsabilité 
d’une artiste qui a déjà travaillé à maintes occasions avec l’école de Gron. 

Le Club philatélique sénonais est intervenu auprès de chaque classe pour expliciter l'usage postal du timbre. 
Après distribution de timbres, un échange s'est engagé avec les jeunes sur la description des caractéristiques 
d'un timbre. Un jeune collectionneur a d'ailleurs été identifié en classe grande section.



Ecole primaire : objectif création d'un timbre par groupe.

Le Club philatélique est intervenu lors de 3 1/2 journées dans les classes de CE2/CM1 et CM2. La première 
intervention a consisté à présenter l'histoire postale et la seconde à décrire un timbre et son usage. Chacune 
des séances se terminaient par une distribution de timbres et une présentation de collections.

Lors de la 3ème séance les élèves ont fait des collages de timbres ou des dessins en s'inspirant d'un timbre 
qui leur plaisait pour créer l'illustration d'un timbre personnalisé.

FETE DU TIMBRE 2021  Challenge Animation Jeunesse 

Le Club philatélique sénonais a obtenu la 4ème place dotée de 500€ de prix pour le lien avec les jeunes 
(et souvent les écoles) qui semblait le plus marqué et judicieux.  

Les bénévoles sont remerciés pour ce travail assidu notamment les responsables jeunesse du CPS.

Le Club philatélique continuera en 2022 son travail de vulgarisation de la philatélie auprès des jeunes 
avec des ateliers les 19et 26 janvier 2022 en son local de la rue René Binet à Sens.



Participation du CPS 
à PHILA-FRANCE 2021 - VALENCIENNES

PHILA-FRANCE 2021 s'est  tenu du vendredi  8 au dimanche 10 octobre 2021, à  la Cité  des  Congrès  de 

Valenciennes. 
François Thénard participait à l'AG de l’académie.

François Thénard et Alain Guyader ont participé 
au  94ème Congrès de la FFAP le dimanche 10 
octobre. 

Claude  Boyer  était  un  des  deux  membres  du 
Groupement  Champagne-Ardenne  à  participer 
au  championnat  de  France  de  philatélie   avec 
une collection ayant pour titre « L’aventure du 
transport au gré du temps » dont des extraits ont 
été  présentés  dans  les  derniers  Brennus 
Philatélique.  Les  documents  présentés 
occupaient 5 cadres soit 80 feuilles. 

IMPRIMERIE TIMBRES POSTE DE BOULAZAC

Les 15 et  16 novembre 2021,  le  Club philatélique sénonais a  organisé un  séjour à Périgueux pour visiter 
l'imprimerie des timbres de La Poste. 
Le 16 le matin, la visite de l'imprimerie a permis de prendre connaissance des équipements utilisés pour 
l'impression des timbres. En parcourant les 27000m2 de l'usine nous avons pu apprécier les différences, la 
technicité et les difficultés de mise en oeuvre des différents types d'impression : taille douce, l'héliogravure, 
offset. 

Après la visite de l'imprimerie, une pose s'est  imposée devant la fresque de 14 m de haut  représentant la 
"Marianne  Engagée"  graffée par   la  street-artiste  Yseult  Digan  sur  un  immeuble  de   Périgueux. 
Cette Marianne a illustré les timbres de La Poste mis en vente le 23 juillet 2018.



Salon CNEP à Paris 

Des membres du CPS en visite au stand du Musée de la poste en compagnie du président de la Société des 
Amis  du  Musée  de  la  poste  (SAMP)  lors  du  Salon  d'Automne  porte  Champerret  à  Paris  le  vendredi  7 
novembre 2021. 

                                                                                                 Remise diplôme du GAPS à François Thénard.

François Thénard est fait Chevalier des Arts et Lettres

Article de l'Yonne Républicaine du 23 octobre 2021



 Journée nouveaux adhérents au local philatélique 

de la Médiathèque de Sens. 

Etant donné le nombre élevé de nouveaux adhérents 5 en 2020 et 12 en 2021 et les contraintes sanitaires qui 
ont limité la possibilité de rencontres, le CPS a organisé une journée nouveaux le 27 novembre.

Elle a réuni 10 nouveaux adhérents et 8 membres du Conseil d’Administration. Après un tour de table où 
chacun s’est présenté et indiqué les collections faites, le Président a rapidement rappelé l’histoire du Club et 
les services proposés aux adhérents. La pizza-party a permis à chacun de faire plus ample connaissance avec 
les autres au travers d’échanges conviviaux.

L’après-midi les nouveaux adhérents se sont largement exprimés sur les éléments qui les ont marqués depuis 
leur arrivée en fonction de leurs expériences passée et sur leurs attentes vis à vis du club.

La journée s’est conclue sur les contributions que pourraient apporter les nouveaux adhérents pour participer 
au  fonctionnement  et  au  développement  du  Club  et  l’identification  de  volontaires  pour  la  tenue  des 
permanences, le secrétariat et l’organisation de la bourse multicollection et d’exposition.

Les  nouveaux  adhérents  en  présence  du  Président  et  Vice  Président  devant  le  local  philatélique  de  la 
Médiathèque de Sens.



Les conférences lors des réunions mensuelles. 

Le 7 novembre à 11h, le Club philatélique sénonais a organisé une conférence sur la numismatique. 

Après un rappel des définitions, des outils nécessaires et la description d'une monnaie, les conférenciers pnt 
détaillé les différents types de collection et la façon de démarrer et organiser une collection. 

La conférence se termina par la présentation d'une collection.

Le 5 décembre à 11h,  le  Club philatélique sénonais et  l'Association des  Amis de Jacques Poupon ont 
organisé une conférence sur l'Abbé Jacques Poupon. Après avoir rappelé sa vie et ses actions, l'association a 
présenté la réalisation des 2 timbres personnalisés émis dans le cadre du centenaire de sa naissance. 

L'abbé Poupon 1920-1992                 2020,centenaire de sa naissance.

Vous retrouverez l'intégralités des compte rendus dans la rubrique publication du site du CPS  : cps89.com


