SALON D’AUTOMNE 2018 / La FFAP y était
Le 71ème salon philatélique d’automne, organisé par la CNEP,
s’est tenu du 9 au 12 novembre 2017, à l’espace Champerret.
Un salon annuel important pour la philatélie et le négoce.
La FFAP est traditionnellement présente sur ce salon organisé par la CNEP et son président
François Farcigny. L’édition 2017 accueillait une soixantaine de négociants en philatélie, des
administrations postales étrangères, des associations, La Poste, l’Art du Timbre Gravé qui dont
les artistes présents en nombre ont assuré de nombreuses séances de dédicaces…
Votre Fédération y participe activement en proposant, grâce aux associations fédérées, et en
particulier au GAPHIL, la partie exposition et en y tenant un stand pendant quatre jours. Ce qui
permet aux nombreux visiteurs, venus de toute la France, de rencontrer le Président de la
Fédération, Claude Désarménien, les membres du bureau de la FFAP et les bénévoles présents.

Jeudi après-midi, inauguration par
François Farcigny, président de la CNEP
en présence de Philippe Wahl, président
du Groupe La Poste.

L’Allemagne était l’invitée d’honneur de ce salon. Elle y était représentée par Christian Dahlaus,
premier conseiller de la République Fédérale d’Allemagne en France et par Suzanne Graul, Directrice
de la poste allemande.

Vendredi matin, conférence de presse de
Phil@poste,Gilles Livchitz.
Vendredi en fin de matinée remise des prix 2017, du Cercle de la Presse Philatélique en présence de Gauthier
Toulemonde, Claude Désarménien, Benoît Gervais et Bertrand Sinais :
- Grand Prix Littéraire : Guy DUTAU pour son livre : La désinfection du Courrier en France et dans les pays occupés
- Prix décerné à une revue associative régionale : La revue du CAGOU
- Prix décerné à une revue associative nationale : la revue de l'Association des Collectionneurs des Timbres de la
Libération
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Les trois prochains grands rendez-vous de la FFAP à ne pas manquer :
- 10 et 11 mars 2018, la Fête du timbre dans 103 villes de France.
- 7/10 juin Paris-Philex 2018, Parc des expositions porte de Versailles, organisé par la FFAP, Phil@poste
et la CNEP.
- 26/28 octobre, Timbres Passion 2018, à Périgueux.

