
Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire 
 

Venise 4 novembre 2016 

 

 

L’Assemblée générale ordinaire est ouverte par le président Bruno Crevato-Selvaggi à 15 h 15. 
 

Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale 2015 
 

Le compte rendu de l’Assemblée générale 2015 qui s’est tenue à Monaco en décembre 2015 a été 

approuvé à l’unanimité. Ce compte rendu a été publié dans Trait d’Union 3 - 2015. 
 

Rapport moral du président 
 

Une minute de silence est observée en mémoire des neuf académiciens disparus : Umberto d’Arro, 

Jerzy Bartke, Joseph Bergier, Ernst Bernardini, Georges Guyaux, Yves Le Vern, Knud Mohr, Jacques 

Renollaud et John Sacher. 
 

 - Démission 
 

On enregistre deux démissions depuis la dernière assemblée générale : Stefano Alessio et Jean Duson. 
 

 - Radiation pour non-paiement de cotisation 
 

On enregistre quatre radiations pour non-paiement de cotisation : Michel Coulanges, Hansmichael 

Krug, André Van Dooren et Pedro Vaz Pereira. 
 

 - Bilan 
 

Bruno Crevato-Selvaggi fait le bilan de son mandat de trois ans qui se termine cette année. Il nous 

rappelle la passation de pouvoir en décembre 2013 à Monaco et nous présente la composition du 

Conseil d’administration qui a travaillé ces trois dernières années. 
 

La situation des membres en 2013 était la suivante 

261 membres dont 37 membres honoraires avec la répartition par pays suivante : 

Allemagne (16), Autriche (3), Belgique (35), Bolivie (1), Bulgarie (1), Chypre (2), Croatie (1), 

Danemark (3), Egypte (2), Espagne (15), États-Unis (6), Finlande (3), France (64), Grande-Bretagne 

(13), Grèce (1), Israël (1), Italie (21), Liban (1), Luxembourg (4), Monténégro (1), Monaco (2), Pays-

Bas (6), Pologne (11), Portugal (7), Roumanie (5), Russie (7), Saint-Marin (2), Saint-Pierre et 

Miquelon (1), Serbie (4), Slovénie (2), Suède (4), Suisse (10), Tchéquie (3), Tunisie (1), Turquie (1) 

et Ukraine (1). 
 

Un des objectifs de ce mandat était un rééquilibrage des membres au niveau européen ainsi que 

l’établissement de règles plus strictes pour les nouveaux membres. 
 

La situation des membres en novembre 2016 est la suivante 

241 membres dont 34 membres honoraires avec la répartition par pays suivante : 

Allemagne (13), Autriche (1), Belgique (31), Bolivie (1), Bulgarie (1), Chypre (2), Croatie (1), 

Danemark (2), Egypte (2), Espagne (14), États-Unis (8), Finlande (3), France (58), Gibraltar (1), 

Grande-Bretagne (9), Grèce (2), Irlande (1), Israël (1), Italie (20), Japon (1), Liban (1), Luxembourg 

(3), Monténégro (1), Monaco (2), Norvège (1), Pays-Bas (6), Pologne (10), Portugal (6), Roumanie 

(4), Russie (8), Saint-Pierre et Miquelon (1), Serbie (4), Slovénie (2), Suède (5), Suisse (9), Tchéquie 

(2), Tunisie (1), Turquie (1) et Ukraine (2). 
 

Nous avons des membres dans 31 pays européens et 8 pays extra-européens. 
 

La notion de président honoraire a été introduite en assemblée générale extraordinaire en janvier 2015 

et Henk Slabbinck a reçu ce titre lors de l’assemblée générale ordinaire qui a suivi. 
 



 - Récompenses AEP 
 

Le Prix européen de littérature a été attribué en 2013 à Wolfgang Maassen et Vincent Schouberechts, 

et en 2015, à Serge Kahn et Hal Vogel. 

Le Prix européen de la presse a été attribué en 2015 à Documents philatéliques et en 2016 à Le 

Philatéliste belge. 

Le Mérite philatélique européen a été attribué en 2013 à Henk Slabbinck. 
 

- Activités 2015-2016 
 

La journée commune avec l’Académie de philatélie (France) à Paris en janvier 2015. 
 

La manifestation Europhilex à Londres en mai 2015. 
 

L’exposition internationale de philatélie polaire à Monaco en décembre 2015 dans le cadre de 

MonacoPhil 2015. Les deux Grands Prix de la compétition ont été offerts par l’AEP. Il s’agissait 

d’animaux polaires réalisés en verre de Murano. 
 

Igor Rodin nous présente Rossica 2016. 
 

Une forte délégation de l’AEP était présente à New-York pour le World Stamp Show 2016. 
 

Des cravates avec le logo de l’AEP (deux couleurs : rouge ou bleu) ainsi qu’une médaille pour les prix 

AEP ont été réalisées ces derniers mois. 
 

Le prix Binos (Grèce) de littérature a été attribué à l’AEP pour sa publication Opus. 
 

Un important travail mené par Jean-François Logette* permet la création du Prix du Parlement 

européen. Il sera décerné pour la première fois au dîner de gala du 5 novembre et sera remis par 

Elisabetta Gardini (membre du parlement européen) à Carlo Giovanardi. 
 

Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité. 
 

Présentation des nouveaux membres 
 

Six nouveaux membres ont rejoint l’AEP depuis l’Assemblée générale 2015 de Monaco. 

Il s’agit de : Ivar J. Sundsbø (Norvège), Vladimir Boiko (Ukraine), Lars Jorgensen (Belgique), Louis 

Fanchini (France), Vittorio Morani (Italie) et Richard Garcia (Gibraltar). 
 

Deux nouveaux membres “candidats” sont présents et deviennent membres à part entière : Vladimir 

Boiko et Vittorio Morani. 

Quatre nouveaux membres restent avec le statut de “candidat” : Ivar J. Sundsbø, Lars Jorgensen, 

Louis Fanchini et Richard Garcia 

Un ancien membre reste avec le statut de “candidat” : Jean-Claude Vasseur. 
 

Rapport financier du trésorier 
 

Michel Letaillieur nous présente le compte d’exploitation de l’exercice 2015 qui se solde par un 

excédent de 18 525,73 € et nous confirme que l’AEP se porte bien. 

Il n’y a pas de questions sur les comptes. 
 

Rapport du vérificateur aux comptes 
 

Le rapport de Jacques Wils, vérificateur aux comptes, est également présenté aux membres présents. Il 

se termine ainsi : « L’excédent 2015 et le niveau de la réserve de trésorerie démontrent la bonne santé 

financière de notre Académie. Outre la qualité de la gestion et la pertinence des choix réalisés ces 

dernières années par les Présidents et le Conseil, ce résultat est aussi le fruit de la participation de 

tous nos membres. »  

Les comptes sont approuvés et quitus est donné au trésorier à l’unanimité moins une abstention. 
 



Rapport de l’éditeur d’Opus 
 

Le président remercie Guy Coutant pour le travail effectué pour Opus et lui donne la parole. Ce 

dernier nous donne quelques éléments sur Opus XVII qui sera prêt au printemps pour être présenté à 

Tampere à l’occasion de l’exposition philatélique FINLANDIA 2017. C’est ainsi que le thème porte 

sur les pays nordiques. 
 

La date limite impérative de remise des articles est fixée au 31 janvier 2017. 
 

Luis Frazao prend la parole pour faire savoir que le lancement du dernier Opus XVI à New York n’a 

pas été une réussite et souhaite que l’on fasse mieux en Finlande en 2017. 

Le président répond que cela sera plus facile en Finlande et que notre publication y sera présentée en 

avant-première. 
 

Rapport de l’éditeur de Trait d’Union 
 

Jean Voruz est remercié par le président pour l’excellente tenue du bulletin de l’AEP qui continuera à 

paraître le plus régulièrement possible, en français et en anglais. Jean Voruz nous confirme que le 

numéro 2 de cette année sera prêt dans quelques semaines et réitère sa demande de recevoir des 

informations de la part des membres 

Alessandro Agostosi continue de gérer La pièce européenne du trimestre et souhaite recevoir des 

propositions de la part des membres. 
 

Élection du Président 
 

Bruno Crevato-Selvaggi est candidat à sa réélection et aucun autre candidat ne se présente. Bruno 

Crevato-Selvaggi est élu à l’unanimité. 
 

Élection du Conseil d’administration 
 

Le Conseil d’administration présenté est élu à l’unanimité. Il est composé des membres sortants plus 

Rainer von Scharpen qui remplace Henk Slabbinck. En effet, ce dernier étant président honoraire, il 

est invité à chaque réunion du Conseil d’administration. 
 

Activités en 2017 
 

 - Açores. Luis Frazao nous précise que le projet d’excursion de 3-4 jours aux Açores (18 au 21 

février 2017) au moment où « les fleurs sont belles » n’est pas encore confirmé faute de participants. 

Le prix a été donné sur la base de 35 participants et il y a actuellement 20 inscriptions. La date limite 

pour les inscriptions a été reportée au 2 décembre 2016. 
 

 - Calais. L’Amicale philatélique de Calais organise une manifestation les 22 et 23 avril 2017 

pour le 90e anniversaire de sa création. 

Il y aura la présence de l’AEP, de l’Académie de philatélie (Paris) et de l’Académie de philatélie de 

Belgique. 

Une exposition polaire avec la sortie premier-jour d’un timbre commémorant le 150e anniversaire de 

la naissance de l’explorateur polaire Jean-Baptiste Charcot. 
 

Thème principal proposé pour les causeries (15 à 30 minutes) : 

Les échanges postaux européens maritimes et aériens pour les premières lignes entre l’Europe et le 

continent nord-américain.  
 

Programme indicatif : 

31/12/2016 : Date limite de communication des noms des conférenciers et des exposants.   

21/04/2017 : Montage des collections 
  

22/04/2017  

10 h 00 : Ouverture de l’exposition et du Bureau temporaire “Premier jour” 

11 h 00 : Inauguration 



14 h 00 : Début des conférences dans le grand amphithéâtre  

20 h 00 : Dîner au restaurant “Au Côte d’Argent” avec vue panoramique sur le bord de mer et la jetée 

sortie du port. 
  

23/04/2017   

10 h 00 : Ouverture de l’exposition et du Bureau temporaire “Premier jour” 

10 h 30 : Début des conférences dans le grand amphithéâtre 

17 h 00 : Démontage des collections. 
 

 - FINLANDIA 2017. Peter Suhadolc a organisé la présence de l’AEP à Tampere en mai 2017. 
 

- GABRA VI. Jean Voruz nous présente l’exposition GABRA VI qui aura lieu à Burgdorf, 

près de Berne, du 29 septembre au 1er octobre 2017. 

L’exposition suisse GABRA se tient environ tous les 6 ans. Elle est focalisée sur les entiers postaux, 

mais aussi sur l’histoire postale en général. 

Le Consilium Philateliae Helveticae convie des académies étrangères, comme cela s’est fait dans le 

passé, afin de tenir une session de conférences. L’AEP a été invitée et sera présente. 
 

Assemblée générale en 2017 
 

L’Assemblée générale se tiendra à Monaco dans le cadre de MonacoPhil 2017 (30 novembre au 2 

décembre 2017). 
 

Questions diverses 
 

Andrey Strygin a préparé une carte postale pour les membres présents. 

Chaque année, l’Académie russe remet deux prix. Cette année, ce sont Bruno Crevato-Selvaggi et 

Vladimir Boiko les heureux récipiendaires. 
 

Les membres présents lors du colloque du 5 novembre recevront un cadeau de Paolo Vaccari ainsi que 

la publication de Bruno Crevato-Selvaggi & Piero Macrelli consacrée à l’Italie en Afrique orientale. 
 

Rainer von Scharpen nous parle de l’Association internationale des journalistes philatéliques (AIJP) et 

de son importance pour uniformiser les exigences en matière de littérature philatélique. 
 

Il n’y a pas d’autres questions diverses. 
 

L’Assemblée générale ordinaire est clôturée par le président Bruno Crevato-Selvaggi à 16 h 50. 

 

 

 

 

 

Bruno Crevato-Selvaggi       S. Kahn 

Président         Secrétaire-général 
 
 

* Jean-François Logette a reçu la médaille du Mérite philatélique européen (MPE) lors du dîner du gala du 5 novembre. 


