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Mot du Président 
 
     Voici que vous recevez de la part de notre AEP un 

envoi assez important, aussi bien en poids que par son 

contenu. Le nouvel OPUS est, une fois de plus, notre carte 

de visite et aussi l’illustration de l’érudition philatélique 

des auteurs; je les en remercie ! 

 

      D’autre part il y le Trait d’Union qui vous donne les 

dernières nouvelles concernant la vie de notre Académie. 

Comme vous pourrez le constater l’activité de l’AEP n’a 

pas été réduite suite à la crise économique : nous avons pu 

maintenir le cap et notre présence aux diverses  

manifestations a été maintenue comme prévue. Toutefois, il 

y a une seule ombre au tableau: si plusieurs de nos 

membres se retrouveront à Rome pour Italia 2009, l’AEP 

elle même n’y organisera pas d’événement. Ceci est 

uniquement dû au retard important que les organisateurs 

ont pris dans la mise au point de l’agenda … Dommage  

        Par contre, tout n’est pas perdu puisque notre 

collègue Jean-François Logette espère pouvoir compter 

l’année prochaine à Lisbonne sur plusieurs des orateurs 

qu’il avait déjà pu intéresser pour la journée de l’AEP à 

Italia 2009, maintenant annulée. 

 

       C’est aussi à Lisbonne que se tiendra notre Assemblée 

Générale 2010,  fort importante ne fut-ce que parce qu’il 

faudra y élire un nouveau Conseil d’Administration ainsi 

qu’un nouveau Président. Si ce jour je vous affirme que je 

rechercherai sans doute un nouveau mandat, je voudrais 

aussi inviter d’autres candidats à se présenter. Notre AEP 

est devenu une vraie  démocratie et un large débat sur les 

grandes options ne nous ferait certainement pas du tort. 

De plus il faudra tout doucement réfléchir à la mise en 

avant d’une nouvelle équipe dirigeante, même si elle ne 

prendra le relais qu’après l’AG de fin 2013. Un transition 

bien réussie se prépare  idéalement de longue date. 

 

       Mais revenons au futur immédiat et à notre Assemblée 

Générale de décembre à Monaco à laquelle, selon les 

premières réservations, une délégation importante de 

membres de l’AEP participera. C’est tant mieux, car on y 

définira le budget pour l’année 2010, bien chargée en 

événements philatéliques de première importance : Anvers, 

Londres et Lisbonne. Et puis le samedi soir nous 

accueillerons nos invités pour le traditionnel repas de 

l’amitié 

         Au plaisir de vous retrouver à Monaco, je vous 

souhaite une bonne rentrée philatélique ! 

 

   Henk SLABBINCK,   Président 

President’s Corner 
    

      Today your AEP is sending you an 

important package both in weight and 

in content. The new OPUS is once 

more our business card, yet also an 

illustration of the extensive philatelic 

intellectual capital of the authors, 

whom I  give my sincere thanks 

          

       Furthermore there is the Trait d’Union which gives 

you the latest news about the life of our Academy. You 

will notice that the economic crisis has not prevented us 

from keeping our activities and presence at the levels we 

had planned originally. We assisted to many events but, 

unfortunately, there is one setback: even if many of our 

members will be present in Rome for Italia 2009 we 

nevertheless will not organise any specific AEP event, the 

organisers having taken much too long to finalise the 

agenda. A pity …  

 

         But not all is lost for our colleague Jean-François 

Logette is confident he might be able to align, next year 

in Lisbon, several speakers who had already agreed to 

participate in the stillborn AEP event in Rome. 

 

       It is also in Lisbon that we will have our General 

Assembly for 2010, an important one be it only for there a 

new Board will have to be elected and a new Presidential 

mandate given. If today I can inform you that probably I 

week a second term, I also would like to invite othesr to 

come forward as a candidate. Our AEP has now become 

a real democracy and a large debate on major options 

would certainly be welcome. Little by little we should also 

try to align a new team for the future, even if it would 

take charge only at the GA of  2013.  A smooth 

management transition can better be prepared well in 

advance …  

 

       But let’s revert to the near future and focus on our 

General Assembly of December in Monaco in which, 

according to the first reservations, a large delegation of 

members will participate.  That is good news, for we will 

have to decide on the 2010 budget, covering a year with 

many important philatelic events, including in Antwerp, 

London and Lisbon. And then on Saturday night we will 

entertain guests and friends at our traditional dinner .            

       Looking forward to meeting you in Monaco, I wish 

you an excellent philatelic autumn ! 

 

   Henk SLABBINCK,    President 
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OPUS IX & X 
 
      Le nouvel OPUS IX vous est  envoyé par ce même 

courrier. Il contient 167 pages, divisées en deux 

parties. La première partie comprend 13 articles 

consacrées au thème central pour  cette année: 

l’histoire et la philatélie de la Pologne. Dix de ces 

treize articles sont de la main d’éminents philatélistes 

polonais, presque tous déjà membres de l’A.E.P. 

      La deuxième partie comprend, comme d’habitude, 

une série d’articles d’intérêt général. 

      Comme convenu, l’emploi des langues dans OPUS 

se limite strictement au français et à l’anglais. 

 

      Dès à présent, je pense déjà au prochain OPUS, 

dont le thème central sera l’Europe coloniale. Je 

demande aux membres qui ont l’intention de soumettre 

un article pour ce prochain OPU,S de ne pas attendre 

la dernière minute: ma tâche est grandement facilitée si 

je reçois les articles en automne ou au début de l’hiver.  

 

Guy COUTANT, rédacteur   

OPUS IX & X 
 

Together with this TdU  you will  

receive OPUS IX. It contains 167 

pages, divided into two parts. The 

first part includes 13 items and is 

devoted to the central theme of 

this year: the history and philately 

of Poland. Ten of these thirteen 

items are written by eminent Polish philatelists, 

almost all of them members of the AEP. 

       The second part includes, as usual, a series of 

articles of general interest.  

       As agreed upon, the use of languages in this new 

OPUS  is strictly limited to French and English.  

 

       Right now, I already think about the next OPUS, 

with as central theme colonial Europe. I ask members 

who intend to provide an item for this next OPUS not 

to wait until the last minute: my task is much easier if 

I receive the items in the autumn  or early winter..  

 

Guy COUTANT, editor  

 

 

 

 

Mot du Rédacteur,  
 
Cher Amis,  

 

     Au niveau philatélique, la période des vacances 

est toujours un peu plus calme. Ce TdU est donc un 

peu moins volumineux. Mais ne vous tracassez pas : 

il est envoyé en même temps qu’OPUS IX. Donc pas 

de manque de lecture. 

     Toutefois, depuis le mois de mai  plusieurs de nos 

membres ont participé à des activités philatéliques 

nationales et internationales. Je vous en ferai part.  

      Quelques activités importantes sont prévues pour 

cette seconde partie de l’année.  Sans doute la plus 

importante:  Monacophil où se tient notre Assemblée 

Générale 2009. Vous trouverez plus loin quelques 

informations pratiques à ce sujet..  

      Je ne peux pas le répéter assez souvent : le TdU 

n’est pas réservé exclusivement au Président et à son 

équipe !. Si vous avez des informations intéressantes 

pour nos membres ( activités internationales ou 

nationales,  prix obtenus par nos membre , mise en 

route de nouvelles activités ou nomination à de 

nouvelles fonctions , etc. ) n’hésitez surtout pas à 

nous les communique. D’avance merci ! 

 

Amicalement,  

 

Mark Bottu, Rédacteur TdU. 

 

Editor’s Corner 

 
Dear Friends,  

 

      The holiday period is always a 

calm one for  philatelic activities.  

This  TdU too is somewhat smaller 

than usual. But no worry: it is sent 

together with OPUS IX . So no 

lack of reading material.  

      Since the month of May, several AEP members have 

participated in major national and international event.. 

I will share that information with you.  

      Still there are several  important activities foreseen 

for this second part of the year. First and foremost there 

is Monacophil, where we hold our General Assembly 

2009. You will find below some practical information. 

       I can not repeat it sufficiently often: the TdU is not 

the reserved domain for the President and his team. If 

you have some  interesting information for our members 

( national or international activities and events, rewards 

obtained by members, starting up of  new activities or 

new mandates, etc)  please do not hesitate to contact me 

in order to share it with all. Thanks for that !  

 

Yours sincerely,  

 

Mark Bottu, Editor TDU. 
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The Congo Freestate 1653-1909 
 
Conférence de Patrick Maselis à la « Royale «  (RPSL)  
 

Notre Premier Vice Président Patrick Maselis à donné, le 25 mai, une 

conférence fort appréciée à la Royal Society à Londres.  Plusieurs de nos 

membres y ont assisté. Une fois de plus l’excellente coopération entra la 

RFSL et notre AEP a été soulignée.. Une brochure très réussie et  

instructive a été distribuée à l’audience . Chacun peut encore en obtenir 

une copie digitale : se renseigner auprès de l’auteur ou la rédaction 

(mark.bottu@telenet.be) .  

 

Conference by Patrick Maselis at the Royal. 
 

Our First Vice-President Patrick Maselis gave a much appreciated  lecture 

for  the Royal Society of London on May 25. Several AEP members 

attended. This once more underscored the excellent cooperation between 

the RFSL and our AEP. A very informative booklet  was offered to all 

attendees. Interested AEP members can still obtain a digital copy from the 

author or the TdU Editor (mark.bottu@telenet.be)       

 

Centenaire de la première traversée de la Manche 

par Louis Blériot 
 
Une exposition aérophilatélique spécialisée fut organisée du 24 au 

26 juillet à Sangatte – Blériot Plage. A m’invitation de notre 

trésorier Michel Letaillieur, Président du Groupement des 

Association Philatéliques Spécialisées, l’AEP y était aussi présent.. 

Pas mal de nos membres ont visité l’exposition et participé au diner.  

 
L’exposition regroupait 53 collections présentées par 35 exposants. 

Elle couvrait de nombreux thèmes allant des Ballons montés du 

Siège de Paris jusqu’a des sujets plus modernes et originaux.  50 

cadres montrèrent des photos et cartes postales très intéressantes. 

Les autres 190 présentèrent de la philatélie de tout premier ordre 

ainsi qu’une diversité même rarement vue en internationale. Une 

telle exposition non compétitive présente l’avantage qu’on peut y 

admirer des ensembles pas montrés ailleurs. Parmi les exposant 

notre académie était représentée par Walter Major avec ‘La poste 

arienne belge’. Dans un autre bâtiment se tenait une « Exposition 

historique » bien dotée en modèles des premiers avions.   

 

 
 

Michel Letaillieur 

 

 

Centenary of the first Channel crossing by 

Louis Bleriot  
 
An Aero philatelic exhibition was organized at Sangatte - 

Blériot Plage ( 24 to 26 July ). Having been invited by our 

treasurer Michel Letaillieur, in his capacity of President of 

the Association of Specialized Philatelic Associations, our 

AEP was happy to participate and many members visited the 

exhibition and attended the dinner.  

 

Some 53 collections were presented by 35 exhibitors. They 

covered many topics ranging from balloon-post during the 

‘Siège de Paris’ to more modern and original subjects. Some 

50 frames were filled with highly interesting pictures and 

postcards. The remaining 190 showed high-level philately, 

some of which never seen, even in international exhibitions. 

This non-competitive exhibit thus the advantage that one 

could discover collections not seen before. Walter Major 

represented the AEP amongst the exhibitors with his ‘Belgian 

airmail' collection. Next door there was also held a "historical 

exhibition” with many models of early aircraft. 

 

 
 

Charly Bruart et Walter Major 
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BULGARIA 2009 – SOFIA – FEPA-EXHIBITION 
 
BULGARIA 2009 se tenait à Sofia du 27 au 31 mai. C’était 

une exposition de très haut niveau et ceci seulement un an 

après EFIRO 2008 (Bucarest). Cela prouve que la philatélie 

est très vivante dans les pays de l’ Europe de l’Est et tout le 

monde s’en félicite. 

 

Quoique l’AEP n’y avait pas organisé de réunion formelle 

pas mal de nos membres s’y trouvèrent en compétition et y 

ont obtenu d’excellents résultats.  

 

Plusieurs congrès s’y sont tenus. D’abord celui de la  “ World 

Association for the Development of Philately” (WADP – 

UPU) sous la coprésidence de notre membre J.F. Logette et 

dans lequel deux autres membres – Pedro Vaz Pereira et 

Mark Bottu – participèrent en leur qualité de directeur de 

l’AIJP.  Ensuite le Congrès de la FEPA sous la présidence de 

notre collègue Jorgen Jorgensen, élu nouveau Président de la 

FEPA . Notre membre Antony Virvilis y fut coordinateur-

FEPA .t Plusieurs de nos membres faisaient parti du 

jury ( MM. Wolff, Moreno, Goofers, Pascanu, Malendovicz, 

Rangos et Jaretzky) tandis que James Van der Linden était 

membre du comité d’experts.  

 

Le Président de ‘Union de Philatélistes Bulgares, Mr Spas 

PANCHEV, président de l'Union des philatélistes Bulgares et 

ayant obtenu le Grand Prix national est proposé par Henk 

Slabbinck et Mark Bottu comme candidat membre d'honneur 

de l'AEP.  

BULGARIA 2009 was held in Sofia from May 27 to 31, 

2009. It was a high-level exhibition, only a year after EFIRO 

2008 (Bucharest). This is proof that philately is very alive 

and well active in the countries of Eastern Europe and that is 

excellent news for all of us. 

 

Notwithstanding that our AEP had no formal meeting 

scheduled there, several members successfully participated in 

the competition, obtaining good scores.  

 

Several conventions were held, including the one of the 

"World Association for Development of Philately (WADP - 

UPU) , under the co-presidency of our member JF Logette 

and with two AEP members - Pedro Vaz Pereira and Mark 

Bottu –  attending in their capacity of AIJP director. There 

was also a FEPA Congress chaired by our member Jorgen 

Jorgensen, the new President of FEPA. Other members 

present were Antony Virvilis as FEPA-coordinator; J. Wollff, 

R. Moreno, B. Goofers, L. Pascanu, l. Malendovicz, N. 

Rangos and R-D. Jaretzky as members of the jury . J. Van der 

Linden was member of the expert committee.  

 

Following the exhibition Henk Slabbinck and Mark Bottu 

proposed Spas PANCHEV, The chairman of the Union of 

Bulgarian philatelist and Notional Grand Prix, as a candidate 

for  Honorary AEP Membership.  

 

 
HESS Wolf Postal History of Grand duchy Finland up to UPU (Gr. Prix Int.) PH 97 LG 

PANCHEV Spas Prae-Liberation Post offices in Bulgaria, 1840-1879 (Gr. Prix Nat.) PH 96 LG 

SPRINGER Christian Sächsische Briefe aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges 1618-1648 OFE 92 G 

VAZ PEREIRA Pedro Correios Portuguesos entre 1853-1900 – Carimbos Nominativos e 

dados postais e etimologicos 

LIT 92 G 

BARNIER Fabien Objets de correspondance, non- ou insuffisamment affranchi entre la 

suisse et la France 

PH 90 G 

VAZ PEREIRA Pedro Nominative marks used in the adhesive period between 1853-1900 PH 88 LV 

BARBERO Henri Les timbres français des quittances ,1862-1924 REV 87 LV 

BOTTU Mark Albert I with Kepi PH 86 LV 

BUITENKAMP Henk The large chain breakers of Slovenia, 1919-1920 TR 85 LV 

COENEN Victor Crna Gora, Montenegro, 1874-1916 TR 85 LV 

 

 
20 years FEPA – Reception – P.Vaz Pereira – S. Panchev – 

 J. Wolff  - J. Jorgensen – J-R Moreno (all AEP 

 
 

Gr.prix Nat Spas Panchev – Jos Wolff (FIP-Pres.) 

and Gr. Prix International Wolff Hess 
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1st International Philatelic Summit  

 Malmö  - 21-23 August 

 

Joint Seminar  

Postal History and Thematic Philately. 
 

 
La ‘Swedish Philatelic Federation’ en collaboration avec la 

‘Fédération Internationale de Philatélie (FIP) à organisé du 21 

au 23 août 2009 un séminaire international pour l’Histoire 

postale et la Philatélie Thématique. L’organisation était entre 

les mains de Jonas Halström, juré international de philatélie 

thématique 

On peut vraiment parler d’un sommet de la philatélie, et ceci 

sur trois niveaux. Les leaders de la philatélie mondiale y 

étaient présents : Jos Wollf (Président de la FIP),  Jussi Tuori 

(Vice-président) et Jorgen Jorgensen (Président de la FEPA) 

(tous membres de l’ AEP). Les conférenciers étaient d’un 

niveau très élevé : Kurt Kimmel, Per Fris Mortensen, Damian 

Laege, Patricia Stillwell Walker, Dr. Joshua Magier, Dr. 

Hendrik Mouritsen, Dr. Wolf Hess, Hallvard Slettebö. 

L’audience se composait de jurés internationaux et nationaux 

(aspirants internationaux)  et éminents philatélistes. 

De la part de l’AEP y ont participé : Jan Berg, Mark Bottu et 

Donald Decorte.  

 

Aussi bien l’organisation que la préparation étaient parfaites. 

Au début du séminaire nous avons reçu un syllabus complet  

avec un CD-Rom comprenant toutes les présentations. 

Seulement 10 jours après la clôture nous avons reçu par 

internet un rapport complet du séminaire. Ce dernier peut être 

divulgué. Les intéressés peuvent en  avoir une copie par 

simple demande par e-mail chez  mark.bottu@telenet.be. 

 . 

 

 
The panel  

 

The 'Swedish Philatelic Federation' in collaboration with the 

FIP organized a first international seminar on Postal History 

and Thematic Philately in Malmö. It turned out to be a great 

success, also thanks to the presence of many top people of the 

philatelic world such as our AEP colleagues Jos Wollf ( FIP 

President ), Jussi Tuori ( FIP Vice President ) and Jorgen 

Jorgensen ( President of FEPA ). The team of  speakers 

included many distinguished philatelists : Kurt Kimmel, Per 

Fris Mortensen, Damian Laege, Patricia Stillwell Walker, Dr. 

Joshua Magier, Dr. Hendrik Mouritsen, Dr. Wolf Hess and 

Hallvard Slettebö. The audience consisted of international and 

national jurors and prominent collectors, amongst whom our 

AEP members Jan Berg, Mark Bottu and Donald Decorte.  

 

The organization as well as the preparation were perfect. At 

the beginning of the seminar everyone already received a 

complete syllabus with a CD-Rom containing all 

presentations. And only 10 days after the closing a complete 

report on the seminar was sent by internet ! The latter may be 

obtained upon request  ( mark.bottu@telenet.be ) .  

 

 
Monacophil - Collective Exhibition Belgium 

 

Eng Delbeke Maritime Postal History of the Kingdom of Belgium 

Dr Huys / Mr Kaiser  Franked covers with foreign destinations (reign of King Leopold I of Belgium) 

Mr Maselis Postal history of the Lado Enclave 

Mr Slabbinck The "Winged Wheel" issue (Belgium) 

Dr Stes Essays and proofs of Belgian stamps (1849-1949) 

Mr Van Pamel The 1c green "Medallion" issue (Belgium) 

 

Casette comprenant ces ouvrages : 135 € - Box with this collection 
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Nouvelles brèves de nos membres … 
 

Brief news from our members … 

Alessandro Agosti, administrateur de notre Académie, a reçu 

le 24
ième

  Grand Prix ‘ Lucio Manzini du "Circolo Filatelico 

Sandanielese". La motivation : » pour son engagement pour les 

organisations philatéliques et son expertise philatélique , qu'il 

met d'une façon très humaine à la disposition de ses confrères 

philatelistes,  ne montrant pas seulement sa passion pour la 

philatélie, mais ses hautes qualités morales. » 

 

Alessandro Agosti, board member of our academy has received 

the 24th Grand Prix 'Lucio Manzini' from the "Circolo 

Filatelico Sandanielese. The motivation: "for his commitment 

to the philatelic organizations and philatelic expertise, that he 

sets at the disposal of his fellow philatelists on a very human 

way, showing not only his passion for stamp collecting, but 

also his high moral qualities. " 

 
 

Michèle Chauvet …  

 
a obtenu le Grand Prix National à l’exposition Tarbes 2009 avec sa collection “ Les Aigles – Premiers 

timbres-postes des colonies de l’Empire français. 

 

obtained the French national Grand Prix at Tarbes 2009 with her collection “ Les Aigles – Premiers 

timbres-poste des colonies de l’Empire français “ )  

 
Otto Hornung … 

 
 featured on the BBC Television programme  “Heir Hunters” in July. He talked movingly about the German 

invasion of Czechoslovakia, where he lived, about his father, who died in the holocaust, and his mother, who 

was rescued by the Swedish diplomat Raoul Wallenberg, and about his fighting with Czech forces in various 

theatres of war. The programme can still be seen at 

www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b00lvvmt/Heir_Hunters_Series_3_Millar_Hornung/ 

 
a été interviewé par la television anglaise BBC dans le cadre de leur programme Heir Hunters. Il y parla de l’invasion allemande 

de la Chechoslovaquie, où il habita, de son père, assasiné durant le Holocaust, de sa maman, sauvée par le diplomate suédois 

Raoul Wallenberg ainsi que de sa participation à plusieurs  combats durant la guerre, en tant que members des forces cheques 

libres. A revoir sur le site mentionné ci-dessus !   

 
 
Rainer von Scharpen …  

 
a passé le pouvoir, comme Président de la “Arbeitsgemeinschaft Frankreich” (Groupe d’études “France” ), à 

son successeur Hans-Georg Starre. Rainer fut pendant de longues années la force motrice derrière ce groupe 

d’études fort efficace et extrêmement actif.  

 

transferred the Presidency of the “Arbeitsgemeinschaft Frankreich” ( France Study Circle ) to his successor, 

after having been for many years the Circle’s driving force and efficient leader.   

 

George Barker …  
 
was invited to sign the Roll of Distinguished Philatelists ( RDP ). George is a great specialist of France and 

French colonies. He is former editor of 'London Philatelist' (1983-2001), Associate member of the Academy 

of Philately, Paris; Founding member of the AEP: Associate Member of the Belgian Academy of Philately; 

Holder of the European Award for Philatelic merit. Congratulations ! 

                               

a été invité à signer le Rolle of Distinguished Philatelists . George est un grand spécialiste de la France et des Colonie 

Française. Il est ancien rédacteur du «London Philatelist» (1983-2001), Membre de l’Académie de Philatélie (m.c.), Paris, 

Membre fondateur de l´AEP, Membre de l'Académie de Belgique (m.c.), Titulaire du Mérite Philatélique Européen. Bravo et 

felicitations ! 
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Nouveaux membres du Conseil 

d’Administration 
 

Cet été le Conseil a coopté en son sein les membres 

suivants. Cette cooptation sera soumise pour accord 

formel à notre Assemblée Générale à Monaco. 

 

Peter MAYBURY ( U.K. ) 
 

 

 

Peter will replace in our Board 

Peter Kelly who, after a long, very 

efficient and extremely supportive 

tenure decided to go for other 

challenges. 

 

Peter remplacera Peter Kelly qui, après avoir exécuté 

son mandat avec grande efficacité, a décidé de s’occuper 

d’autres activités.    

 

Peter Maybury is a fully bilingual, very active and 

upbeat person whose philatelic interests are varied but 

also much focused on French philately. He will be a very 

seriously and hard working colleague on the Board, but 

we know he also will bring a good amount of humour to 

it, gifted as he is for sharing an upbeat story or good 

laugh with others. 

 

Peter Maybury est bon bilingue et une personne très 

active et constructive qui s’intéresse à pas mal de 

domaines de la philatélie, avec toutefois un intérêt 

particulier pour la philatélie française. Il sera sans aucun 

doute un membre très actif et fort efficace de notre 

Conseil, mais le connaissant il nous apportera aussi 

régulièrement une bonne dose d’humour et de bonne 

humeur .  

 

Welcome to both ! 

 

 

New Board Members.  
 

 

The Board this summer co-opted the following new members. 

Their cooptation will be submitted to the next General Assembly 

for approval. 

 

Juan Ramon MORENO ( Spain )   
 

 

Juan Ramon is a specialist in the thematic 

philately, but at very top level. His collections 

on Sports obtained many rewards, including a 

FIP Gold Medal. 

 

Juan Ramon est spécialiste de la philatélie 

thématique au plus haut niveau. Ses collections 

sur le Sport ont obtenu plusieurs médailles, y compris la Médaille 

d’Or FIP. 

 

He is multilingual and is recognised as being an extremely kind 

and pleasant person. This does not prevent him from being 

extremely efficient both in his profession and in philately. He is 

the author of many articles and successful organiser of several 

seminars on philately . 

His organisational skills and philatelic talent have earlier on 

already been recognised by the FIP ( he is a FIP Juror ) and the 

FEPA, of which he recently 

has been elected Vice President. 

 

Multilingue, il est connu pour être une personne fort agréable et 

très courtoise. Ceci ne l’empêche pas d’être aussi fort efficace 

aussi bien au niveau professional que philatélique. Il est l’auteur 

de plusieurs articles et s’est avéré être un organisateur talentueux 

de séminaires philatéliques. 

Ses compétences en la matière ont déja été reconnues aussi bien 

au niveau FIP ( il est juré FIP ) que FEPA, dont il a récemment été 

élu le Vice Président.     

                             

Soyez les bienvenus !                                            H.S. 

 

* * *  

 

Nos nouveaux membres 

 
 

VAN TENDELOO, Erwin  

Membre actif 

2200 HERENTALS Belgique 

erwin.vantendeloo@flamingo.be 

Our new members 

 
 

PAVLESKI, Sinisa  

Membre actif 

GJORCHE PETROV 1060 Macédoine ARY 

sinisapavleski@gmail.com  

sinbad.mp.com.mk/stamps  

 

 

Soyez tous les bienvenus à Monaco 

 

See you in Monaco
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Our activities 
    

2009  
 
 
9/11 October: Berne - Gabra V –  
                          Centenary of the UPU Monument  
 
21/25 October: Rome – Italia 2009, with a series of 
    conferences set up by our colleague Jean-François Logette  
 
4/6 December: Monaco –  
                         2009 General Assembly of the AEP  
 
 

2010 
 
8/12 April: Antwerp –International Exhibition  
 
8/15 May: London 2010  
 
1/10 October: Lisbon - Portugal 2010 and  
                       2010 General Assembly of the AEP (9.10 )  
 
21/25 October: Sindelfingen - The AEP is the guest of  
           honour and is expected to give 6 conferences   

Nos activités 
    

2009  
 
 
9/11 octobre: Berne - Gabra V - Centenaire du        
       Monument de l’UPU  
 
21/25 octobre: Rome – Italia 2009, avec une série de  
          conférences proposée à l’intervention de notre  
          collègue  Jean-François Logette  
 
4/6 décembre: Monaco – Assemblée Générale 2009 

 

2010 
 
8/12 avril: Anvers – Expo Internationale  
 
8/15 mai: London 2010  
 
1/10 octobre: Lisbonne - Portugal 2010 et Assemblée 
           Générale 2010 de l ’AEP (9 octobre )  
 
21/25 octobre: Sindelfingen –  notre AEP est  l’Invité 
d’Honneur et y donnera 6 conférences  

 
Assemblée Général 2009 

Monaco  
Hôtel Fairmont – Samedi 5  Décembre  

10.45 am Assemblée Général de 
l’"Académie Européenne de Philatélie" (AEP) 

12.30             Lunch 

8.00 pm  Diner  de l’ "Académie 
Européenne de Philatélie"  

 
General Assembly 2009 

Monaco  
Hôtel Fairmont – Saturday December, 5th 

10.45 am General Meeting of the 
"Académie Européenne de Philatélie" (AEP) 

12.30             Lunch 

8.00 pm  Dinner of the "Académie 
Européenne de Philatélie"  

 

OUR PARTICIPANTS IN MONACO – NOS PARTICIPANTS A MONACO 

 
COURT OF HONOR – COUR D’HONNEUR 

 
Dr Aranaz del Rio - Dr Barnier – Mr Bartoc - Mr Baudot - Dr Bianchi - Mr Bizzari - Mr Borromeo 

d’Adda - Dr Bottu - Mr Bruart - Mr Carra - Mr Castanet - Mr De Clercq - Mr Dutau - Mr Dutau - Mr 

Letaillieur - Mr Lisabeth - Mr Magne - Mr Major - Mr Maselis - Mr Schouberechts - Mr Sinais – Mr 

Stevenson – Mr Strygin -Mr Tuori - Mr Vaccari - Mr Van der linden 

 

Some AEP members are member of the ‘Club de Monaco’ as well and shall present a World Rarity in 

the ‘Stamps and Coins Museum’ 

 

Quelques-uns de nos membres sont aussi membre du ‘Club de Monaco’ et exposeront une rareté 

mondiale au ‘Musée des Timbres et Monnaies’ 

Catalog – 45 € - Catalogue 


