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 ACTIVITE 2020-2021 ACTIVITE 2020-2021

80 ansAnnée perturbée par COVID

- Report Fête du Timbre de mars à septembre

- Annulation des mensuelles de novembre à juin

- Annulation du CA de décembre

- Fermeture du local de novembre à mai

- Suspension des réunions d'échange de novembre 
2020 à septembre 2021

- Impossibilité de mener les actions Jeunesse 
envisagées avec l'école de Gron
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80 ansTout en maintenant les services aux 
adhérents

- Publication des 4 Brennus Philatélique

- Distribution des nouveautés

- Maintien d'un lien mensuel avec l'émission de la          
  Lettre du CPS

- Renouvellement du bail de mise à disposition du         
  local rue René Binet pour 3 ans

- Création d'un nouveau site internet                                
 www.cps89.com
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80 ans
Une reprise dynamique dès juin 

-  Réouverture des permanences le 19 mai

- CA en 2 séances les 20 et 22 mai pour respect jauge

- Envoi courrier aux établissements scolaires

- Contact avec la directrice de l'école de Gron pour           
  lancer une animation philatélique scolaire 

- Formation animée par François sur le démarrage d'une 
  collection en 2 séances mai et juillet

- Participation Alain et Alain au Conseil Régional GPCA 
avec AGE le 26 juin : Nouveaux statuts adoptés (clôture compte au 
31/12) et modification du RI pour accroître délégués par club



5

 ACTIVITE 2020-2021 ACTIVITE 2020-2021

80 ans
Une reprise dynamique dès juin 

-  Exposition Jeux Olympiques d'été du 24 au 26 juillet

- CA le 4 septembre

- Participation à la fête des associations le 9 septembre

- Visite de l'exposition La Poste à Chevaux le 17 
septembre à Villeneuve sur Yonne

- Fête du Timbre les 25 et 26 septembre

- 2ème bourse multicollections le 26 septembre
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80 ans
Faits Marquants 

Exposition JO du 23 au 25 juillet

- Exposition  présentant timbres, enveloppes 1er jour, 
cartes postales, médailles et divers objets en 
collaboration avec Charles Guénard 

- Séances de dédicaces de champions dont Miguel 
Martinez (champion olympique VTT en 2000) et 
présence du Président de l'UA Sens

- Animation jeunesse avec questionnaire

- Quelques ventes de souvenirs

- Articles sur l'Yonne Républicaine
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80 ans
Faits Marquants 

Fête du Timbre les 25 et 26 septembre

- 40 panneaux et 3 vitrines présentant voitures miniatures et 
documents philatéliques fournis par 8 adhérents sur :

Voitures, la poste dans l'Yonne en 1871 et lettres du 
XIXème,  cartes postales anciennes sur Sens, Nature (eau), 
sport (tennis de  table), Culture (Disney, Peintures)

- Animation jeunesse

- Tombola

- Affluence 500 entrées sur le week-end

- Articles dans la presse et information radio

TV
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80 ans
Faits Marquants 

2ème Bourse multicollections

- 8 exposants professionnels

- 13 exposants particuliers

- 12 exposants du club

- Stand CPS avec café-croissant

- 275 entrées payantes

- Articles sur l'Yonne Républicaine et à la radio
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80 ans
Faits Marquants 

Nouveau site internet : http://www.cps89.com/

- Remerciement Bruno Piguet

- Difficulté de mise à jour liée à la distance et unicité de l'intervenant

- Démarrage avec e-monsite

- Ouverture du site à l'extérieur le 5 septembre

- Coût de 95€ par an

- Responsable : Alain Guérin

- Gestion assurée par 3 adhérents

- Vous pouvez tous nous transmettre du contenu et vos remarques
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80 ans

Dynamique à poursuivre avec l'aide de tous …

… Dans la continuité

du succès de la Fête du Timbre et 
de notre 2ème Bourse

Des dernières adhésions


