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Message du Président  
A tous, chers collègues, mes meilleurs 

voeux pour une bonne année 2012 ! 

Nous ferons tout notre possible pourque 

l’AEP continue à être cette Académie 

maintenant connue et respectée pour sa 

présence internationale et la qualité de 

ses publications.  

        Aprés le succès de notre Assemblée Générale à Monaco, 

se pointe déjà celle qui se tiendra le 13 octobre de cette 

année, au Palazzo dei Congressi de Rome. J’espère 

vous y retrouver ! N’oubliez pas non plus nos rencontres à 

Paris, en Suisse et à Mainz. 

         Vous pouvez rester informés sur nos activités et projets 

en consultant notre site web ( www.aephil.net ) qui sera 

régulièrement mis à jour. Consultez-le ! Je vous en remercie 

d’avance. 

 

Henk Slabbinck     

President’s Corner 
 
          To all of you, dear Colleagues, my best wishes for 

an outstanding year 2012 ! 

We will do our utmost to ensure the AEP maintains its 

standing as a true international  

Academy and continues to enjoy its present excellent 

reputation, also thanks to the quality of our 

publications. 

           If our General Meeting at Monaco turned out to 

be an immense success, we now look out to the next 

one to be held on October 13
th

 at the Palazzo dei 

Congressi in Rome. I hope I will have the opportunity to 

welcome you there!  And do not forget our earlier 

meetings in Paris, In Switzerland and in Mainz. 

           You can remain fully informed about our activities 

by regularly checking our website ( www.aephil.net ) 

which will remain updated in real time. Please check it 

out and accept my anticipated thanks for doing so ! 

 

Henk Slabbinck 

 

Mot du rédacteur 
  

 

L’année 2011 était plutôt calme en 

expositions internationales. En plus 

elles se sont déroulées toutes les deux 

en Asie : Indiapex et Philanippon. Il n’y 

a pas beaucoup de nos membres qui y ont participé. Par 

contre, à Monaco nous avons pu admirer des bijoux de 

nos membres au salon du Club de Monaco ou au Salon de 

la Royale. Là c’est déroulé aussi notre congrès annuel. 

Nous y avons déjà annoncé quelques activités 

intéressantes pour 2012. Nous aurons l’occasion de nous 

rencontrer à Paris, à Rome et à Mainz.  Espérons que 2011 

sera riche en succès philatélques et apportera bonheur et 

prospérité aux membres de l’AEP et à leurs familles.    

 

Dr. Mark Bottu, rédacteur 

 

 

From the Editor 
 
The year 2011 was rather quiet on the international 

exhibitions front. Furthermore they both took place 

in Asia:  Indiapex and Philanippon. Not that many of 

our members attended. It was  in  Monaco, however, 

that we could  admire the most outstanding items 

from our  members collections, during the Club de 

Monaco and the Royal Society of London exhibitions. 

We should be able to meet at one of AEP activities 

planned for 2012, in Paris, Rome and Mainz. 

Hopefully 2012 will be full of philatelic successes and 

bring happiness and prosperity to members and their 

families. 

 

Dr. Mark Bottu, Editor 
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 Compte rendu de l’Assemblée 

générale 

Monaco 3 décembre 2011 
 

L’Assemblée générale ordinaire est ouverte par 

le Président à 10 h 35 précises.  

 

Après avoir accueilli les 41 membres présents 

(24 pouvoirs ont été reçus), il précise que 2011 a été 

une bonne année pour notre académie. 

 

Le compte rendu de l’Assemblée générale 

d’octobre 2010 à Lisbonne est approuvé à l’unanimité. 

 

Passant au Rapport Moral, le Président indique 

que le nombre de membres actifs est de 219 auquel il 

faut ajouter les membres d’honneur dont le nombre 

n’augmentera pas pour l’exercice à venir. 

Le Président fait savoir qu’au Conseil 

d’administration qui s’est tenu la veille, le principe d’un 

numerus clausus a été retenu et la limite a été fixée à 

250 membres actifs. 

M. Strauch prend la parole pour approuver le 

numerus clausus et demande de renforcer les critères 

d’admission. M. Slabbinck précise : 

• les deux parrains doivent être 

responsables du nouveau membre ; 

• le nouveau membre doit écrire un article 

dans Opus dans les trois années qui suivent son 

admission ; 

• le nouveau membre doit participer aux 

manifestations où l’AEP est présente ; 

• le nouveau membre doit être un 

ambassadeur de l’AEP. 

L’assemblée approuve à l’unanimité ce principe 

du numerus clausus. 

 

Les activités pour 2011 ont été principalement 

une participation active à l’exposition de Venise en 

avril, une belle manifestation, bien organisée. Le 

Président est allé à Saint-Pierre et Miquelon, à Berlin et 

Minutes of the General 

Assembly 

Monaco December 3rd, 2011 
 

The General Assembly is opened by the 

President at 10.35 am.  

 

After having welcomed the 41 members 

present (24 powers of attorney were recieved ), the 

President indicated that 2011 had been a good year for 

our academy. 

 

The minutes of the general Assembly of 

October 2010 at Lisbon are unanimously approved. 

 

Starting his Moral Report, the President 

indicates that the number of active members presently 

stands at 219, to which the honorary members should 

be added, the number of which shall not be increased 

anymore.  

The President states that the Board, at its 

meeting the previous day, retained the principle of a 

numerus clausus, with a maximum of 250 active 

members . 

M. Strauch intervenes to approve the idea of a 

numerus clausus but requests that more stringent 

criteria for admission be instaured. M. Slabbinck 

confirms that : 

• the two sponsors retain responsibility for 

the new member ; 

• the new member should write an article 

for Opus withing three years after admittance :  

• the new member should participate in 

activities where the AEP is present ; 

• the new member should be an ambassador 

for the AEP. 

Whereupon the General Assembly unanimously 

approves the proposed numerus clausus. 

 

Activities in 2011 consisted mainly in the active 

participation in the Venice exhibition in April, a nice and 
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à Athènes. 

L’année s’est terminé par une superbe 

manifestation à Barcelone où l’AEP a été reçue par 

l’Académie royale hispanique de philatélie pour la 

présentation d’Opus 2011 consacré à la philatélie et à 

l’histoire postale de l’Espagne. 

 

Les activités pour 2012 seront 

essentiellement : 

• le Salon du timbre à Paris en juin, avec 

organisation d’un déjeuner ; 

•  

• l’exposition nationale suisse en octobre, 

en attente de confirmation de M. Voruz ; 

• l’exposition IPHLA à Mayence (Mainz) en 

novembre où l’AEP donnera six conférences lors d’un 

colloque ; 

• l’exposition nationale à Rome en 

novembre avec tenue de l’AG 2012 de l’AEP. 

Il n’y a pas de remarque sur le rapport moral 

du Président qui est adopté à l’unanimité. 

 

Passant au Rapport Financier, le Trésorier 

indique que les chiffres présentés sont arrêtés au 12 

novembre 2011, l’exercice se clôturant fin décembre. 

M. Letaillieur indique que le déficit, cette année, sera 

de l’ordre de 8 500 € compte tenu de : 

• l’édition de l’annuaire 2011 ; 

• la réalisation de médailles ; 

• l’édition d’Opus 2011 avec moins de 

recettes publicitaires. 

Le budget doit être en équilibre pour 2012. 

Les ressources de l’AEP s’élèvent actuellement 

à 46 000 €. 

Les membres recevront le compte global 2011 

dans le courant du mois de mars 2012. 

 

Il est donc décidé que le prochain annuaire 

paraîtra en 2014 avec la nouvelle présidence et de 

porter la cotisation pour 2012 à 120 €. Ce dernier point 

est voté à l’unanimité. 

 

very well organised event. Le Président traveled to 

Saint-Pierre et Miquelon, Berlin and Athens. 

The year was concluded with a superb event in 

Barcelona where the AEP was welcomed by the Royal 

Hispanic Academy for Philatelie for the presentation of 

Opus 2011, dedicated to the  philately and postal 

history of Spain. 

 

Activities planned for 2012 are essentially : 

• the Salon du timbre in Paris in June, where 

a luncheon will be organised ; 

• the Swiss national exhibition in October, 

subject to confirmation by M. Voruz ; 

• the IPHLA exhibition in Mainz in November 

where the AEP will deliver six conferences on the 

occasion of an important congress on philatelic 

litérature; 

• the national exhibition in Rome in 

November, where the 2012 General Assembly of our 

AEP will be held  

No remarks being formulated on the 

Presidents’s moral report, it is unanimously adopted.  

Proceeding to his Financial Report, the 

Treasurer indicates all figures presented reflect the 

situation on November 12th, 2011, notwithstanding our 

fiscal year ends December 31st. Mr Letaillieur informs 

that this year there will be a deficit of around 8 500 €,  

given the : 

• the printing of a Members’s List 2011 ; 

• the purcahse of medals ; 

• decrease of publicity for this year’s Opus 

2011. 

However, the 2012 budget will not be in deficit. 

At present the AEP’s assets amount to 46 000 €. 

All members will recieve the complete 2011 

figures sometime in March 2012. 

The decision was made to print the following 

Member’s List only 2014, after election of the new 

Board and President, and to set the annual dues for 

2012 at 120 €. The latter point is unanimously accepted 

by the Assembly. 

Mr Coutant, editor of Opus, then intervenes to 

elcome the presence of Mr. Strygin, President of the 

Academy of philately of Russia and Mr Tkachenko, 

director general of the Architectural Studio in Moscow. 

Indeed, the central theme of Opus 2012 will be the 

philately and postal history of Russia. He states that he 

already recieves many articles and expects to have to 

refuse several of them.  

Mr. Strygin and Mr Tkachenko inform the 

Assembly that the exhinition Rossica 2013, with the 

active participation of the AEP will take place from 27 

till 29 September 2013 in Moscow. 

They then present Mr Maselis with the 

commemorative Fabergé medal, rewarding his 

contribution to the development of international 
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M. Coutant, éditeur d’Opus, prend la parole 

pour se féliciter de la présence de MM. Strygin, 

président de l’Académie de philatélie de la Russie et 

Tkachenko, directeur général de l’Architectural Studio 

à Moscou. En effet, le thème central d’Opus 2012 sera 

la philatélie et l’histoire postale de la Russie. Il 

confirme qu’il reçoit beaucoup d’articles et sera obligé 

d’en refuser. 

MM. Strygin et Tkachenko en profitent pour 

confirmer que l’exposition Rossica 2013 avec 

participation active de l’AEP aura lieu du 27 au 29 

septembre 2013. 

Puis, ces derniers remettent à M. Maselis la 

médaille commémorative Fabergé pour sa contribution 

au développement de la philatélie internationale. 

M. Maselis reçoit également des mains de M. 

Bartoc, vice-président de la Fédération roumaine de 

philatélie une médaille pour sceller « les deux cultures 

et les deux amitiés ». 

M. Beech, curateur et directeur des collections 

philatéliques de la British Library, suggère la réalisation 

d’un index des articles parus dans Opus. M. Coutant 

précise qu’il en a fait un et qu’il sera mis très 

prochainement en ligne sur le site de l’AEP. 

M. Dubus prend la parole pour souhaiter être 

informé des thèmes d’Opus suffisamment à l’avance 

afin d’avoir le temps de rédiger des articles. 

M. Kosmala, membre de l’Académie de 

philatélie de Pologne, remet à MM. Bottu et Coutant 

un ouvrage commémoratif sur le 150
e
 anniversaire du 

premier timbre polonais ; cela en remerciement de 

l’Opus 2009 consacré à la Pologne. 

Le Président informe des nominations 

suivantes formulées par le Conseil d’administration : 

• M. Pierre Couesnon pour le Mérite 

philatélique européen en reconnaissance de la qualité 

de ses diverses publications sur la philatélie polaire ; 

• le London Philatelist, revue de la Royal de 

Londres, pour le Prix AEP pour la presse philatélique. 

 

L’Assemblée générale ordinaire est clôturée 

par le Président à 11 h 40 précises.  

H. Slabbinck  S. Kahn 

Président  Secrétaire-général 

*** 
 

philately. 

Mr Maselis also receives, from Mr. Bartoc, Vice-

President of the Romanian Federation of Philately, a 

medal to recognise the link-up of « two cultures and 

two friendships ». 

Mr. Beech, Keeper and Director of the philatelic 

collections of the British Library, suggests an index be 

made of all articles having been published in Opus. M. 

Coutant replies that work has already been done and 

will very soon be posted on the AEP website. 

Mr. Dubus states he would appreciate, as much 

in advance as possible, to recieve information on the 

themes retained for the next Opus issues, in order to 

have sufficient tiem to write articles.   

Mr. Kosmala, member of the Academy of 

philately of Poland, presents to Mr. Bottu and Mr 

Coutant  a book commemorating the 150
th

 anniversary 

of the first polish stamps  ; This as a token of thanks for 

Opus 2009 with had been devoted to Poland. 

The President informs the following 

nominations were made by the Board: 

• Mr. Pierre Couesnon for the Mérite 

philatélique européen in recognition of the quality of  

his verious publications on polar philately ; 

• the London Philatelist, review of the Royal 

of Londres, for the AEP Prize for the philatelic press. 

The General Assembly is then closed by the 

President at 11.40 am.  

H. Slabbinck  S. Kahn 

Président  Secrétaire-général 

*** 

COTISATION  2012  MEMBERSHIP FEE - 120 € 
 

N’oubliez pas de verser votre cotisation à - Don’t forget to pay yout membership fee 
IBAN / FR21 20041010 0303 1250 9R02 461  -   BIC /  PSSTFRPPCLE 

Académie Européenne de Philatélie 
Musée de la Poste 

34 Boulevard de Vaugirard - 75015  PARIS 
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Allan Huggins, Brian Trotter and  John Sacher 

 
 
Bien que cet année-ci, la Royal Philatelic Society of London était à l’honneur, de nombreux 

membres de l’AEP ont participé, aussi bien à l’exposition des 100 raretés mondiales qu’au salon 

de la « Royal ». 

 

This year the Royal Philatelic Society of London  was honoured ; nevertheless many AEP members 

participated both in the exhibition op the 100 rarities and in the show of the Royal . 

 

Ont montré une des 100 raretés – Have shown 

one of the 100 rarities : 

ARANAZ del RIO, Fernando; BAUDOT, Jean-

François ; BEHR, Pascal ; BIANCHI, Paolo ; BOLAFFI, 

Alberto ; BORROMEO D'ADDA, Federico ; BOULE, 

Maurice ; COLLA ASINELLI, Giorgio ; CUESTA 

GARCIA, Antonio ; DELBEKE, Claude ; FELDMAN, 

David ; FRANCO, Davit ; FRAZAO, Luis de Brito ; 

GUTIERREZ GARZON, Carlos ; HUYS, Jan; JARETZKY, 

Rolf-Dieter; KAISER, Pierre; KING, Christopher; 

MASELIS, Patrick; NATHANIEL, Yigal; PORIGNON, 

Jean-Claude; PYTLICEK, Ludvik; SLABBINCK, Hendrik; 

SOLER ANTICH, José ; STES, Jacques ; TUORI, Jussi ; 

VACCARI, Paolo ;  

 

Ont participé à l’exposition  de la Royal – 

Participated at the exhibition of the Royal : 

BERG, Jan; DELBEKE, Claude; FELDMAN, David; 

HUGGINS, Alan; JARETZKY, Rolf-Dieter; KING, 

Christopher; MASELIS, Patrick; PEARSON, Patrick; 

SACHER, John; STEVENSON, Iain;  
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Le samedi 3 décembre, notre Académie y tenait son Assemblée Générale, suivie d’un déjeuner. (voir le compte rendu). 

Le soir, le dîner ambulatoire de l’AEP connaissa un grand succès.  

 
On Saturday, December 3rd our Academy held its General Assembly (see Minutes), followed by a lunch. In the evening 

the AEP walking dinner was attended by many.  

 

 

Mot de bienvenue du Président au dîner – Speech of the President during the dinner 

 

*** 

Dr . Guy Coutant à l’Honneur 
 
Guy Coutant, Administrateur et Editeur de notre Opus, 

reçoit des mains de José-Ramon Moreno, Administrateur 

AEP, une plaque commémorative en guise de 

remerciement pour le travail extraordinaire qu'il a livré 

afin de faire un succès de l'Opus 2011, consacré à 

l'histoire postale de l'Espagne.  

    Cette scène chaleureuse est applaudie par notre 

Président et M Cortes de Haro, Président de l'Académie 

Hispanique de Philatélie. Elle se déroula début novembre 

à Barcelone, lors d'une manifestation conjointe entre les 

deux Académies. Une large délégation de notre AEP y 

était présente, avec des collègues de France, Italie, 

Portugal, Belgique, St.Pierre & Miquelon et     évidemment 

aussi d'Espagne.  
Dr. Guy Coutant at honnour  

     Guy Coutant, Board Member and Editor of Opus, receives from the hands of Jose Ramon Moreno, member of the 

Hispanic Academy and also on the AEP Board,  a commemorative plaque to thank him for the extraordinary work he has 

done  to make a success of Opus in 2011, dedicated to the postal history of Spain. 

     This scene is warmly applauded by our President and by Mr. Cortes de Haro, President of the Hispanic Academy of 

Philately. It took place in early November in Barcelona, at a joint event between the two Academies, in the presence of 

a large AEP delegation consisting of colleagues from France, Italy, Portugal, Belgium, St. Pierre & Miquelon and, of 

course, Spain. 
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IPHLA 2012 
 

Mainz, November 2nd till 4th, 2012 
 
Dear colleagues, 

 

As you probably have learned already, the German 

Federation of Philatelists (BDPh) is preparing an 

International Philatelic Literature Exhibition IPHLA 

2012 which will take place in Mainz, from November 

2nd till 4
th

, 2012. After Sindelfingen in 2010, this is the 

second highly important event in Germany to which 

our AEP has expressly and formally been invited.  

 

IPHLA 2012 commemorates 150 years of philatelic 

literature in Germany as it was in Leipzig, in 1862, that 

the first stamp album and the first stamp catalogue 

were published, thereby de facto starting stamp 

collecting in Germany. 

 

We decided the AEP shall take part and will have a 

stand where OPUS will be presented and offered for 

sale.  We will also propose a two-hour conference for 

the public at large, consisting of six conference of 20 

minutes each on: «The beginnings of philatelic 

literature in Germany, Great Britain, Belgium, France, 

Italy, Greece, Spain, Poland, Russia and other European 

countries. ». We were able to align thereto a number 

of qualified speakers.  

 

This project is important for our AEP as it fits exactly 

our European vocation and ambitions. It will contribute 

in a strong way to further foster the international 

reputation of our Academy.  

 

For further information, click the website 

www.iphla.de. 

 

With best personal regards, 

 

Rainer von Scharpen en Henk Slabbinck 
 

IPHLA 2012 
 

Mainz, du 2 au 4 Novembre, 2012 
 

Chers Collègues, 

 

Comme vous l’aurez déjà appris, la Fédération Allemande 

de Philatelistes (BDPh) prépare une exposition 

Internationale de Littérature Philatélique IPHLA 2012, qui 

aura lieu à Mayence du 2 au 4 Novembre, 2012. Après 

Sindelfingen en 2010, c'est le deuxième événement très 

important en Allemagne auquel notre AEP a été 

officiellement et expressément invitée.  

 

IPHLA 2012 commémore 150 ans de littérature 

philatélique en Allemagne car c’était à Leipzig, en 1862, 

que le premier  album de timbres et le premier catalogue 

de  timbres  ont été publiés. De fait,  il s’agissait du début 

de la philatélie en Allemagne. 

 

Nous avons décidé que l'AEP participera avec un stand où 

OPUS sera présenté et mis en vente. D’autre part l’AEP 

organise aussi une conférence de deux heures pour le 

grand public. Il se composera d'une série de conférences 

de 20 minutes sur "Le début de la littérature philatélique 

en Allemagne, en Grande-Bretagne, Belgique, France, 

Italie, Grèce, Espagne, Pologne, Russie et autres pays 

européens ». Pour ce faire nous avons pu aligner des 

conférenciers qualifiés.   

 

Ce projet est important pour notre AEP car il correspond 

exactement à notre vocation et ambition européenne . Il 

contribuera  d’une manière forte  à renforcer la 

réputation internationale de notre Académie 

 

Pour de plus amples renseignements, cliquez sur le site. 

www.iphla.de. 

 

Amitiés, 

 

Rainer von Scharpen et Henk Slabbinck Henk 

 

M. Jean VORUZ élu Président du Consilium Philateliae Helveticae.  

Mr. Jean VORUZ elected President of the Consilium Philateliae Helveticae.  
 

Notre collègue Suisse, Jean Voruz, a été élu Président du Consilium Philateliae Helveticae. Cette 

organisation Suisse est l’équivalent des Académies nationales. Sincères félicitations ! 

 
Our colleague Jean Voruz (Switzerland)  was elected President of the Consilium Philateliae 

Helveticae. This organization is the Swiss equivalent of the National Academies. Congratulations! 
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PHILANIPPON 
 

Bien que le nombre de membres AEP qui y ont 

participé soit plutôt restreint,  nous aimons quand 

même publier leurs résultats. 

Not that many AEP members participated at 

Philanippon. Yet we like to publish their results. 

 

Three of our members got  LG +  SP and were 

nominated for the Grand Prix International. 

Trois de nos membres ont obtenu le Grand Or +  PS et 

furent nommés pour le GP International 

 

Jan Berg : Samoa 1836-1895  

Steve Walske : "Gateway to the West: San Francisco as 

a Postal Hub, 1849-1869."  

Jan Huys : Belgium: The First Three Stamps of Belgium 

1849: The "Epaulettes", The 40c "Medallions" 

Bernard.Jutteau : La présence française en Inde aux 

XVIII et XIX èmes siècles. : OR 

Martha Villarroel de Peredo Bolivia 1893-1899 :  OR  

She participated also in the   Court of honour ( Bolivia. 

19th Century - Study of Condors) and the   F.I.P 

Championship Class (Postal History of Bolivia) 

 
 

Lucien Toutounji : "Egypt Hotel Mail 1891-1936" : LV 

We recall that Mr. Toutounji got also a Large  Gold medal 

at Lisbon 2010 with :  

Egypt - Early Airmail 1910-1936 –  

 

In Literature  got a LV Medal 

En Littérature ont obtenu du LV 

Knud Mohr (Fakes Forgeries Experts – 2010) Paolo 

Vaccari (Italy Vaccari Catalogue 2011-2012) 

 

 

Bruno Crevato-Selvaggi : 

“Commendatore dell’Ordine al merito della 

Repubblica”. 

 
     Nous avons appris que, Bruno Crevato-Selvaggi,  membre 

du Conseil d’Administration de l’AEP, a reçu le 2 juin 2011, des 

mains du Président de la République Italienne Giorgio 

Napolitano, une des plus hautes distinctions de son pays: il a 

été nommé “Commendatore dell’Ordine al merito della 

Repubblica”.  

     Cette distinction récompense son inlassable travail pour 

promouvoir la philatélie, et surtout l’histoire postale de son 

pays, entre autres dans quatre expositions tenues à la 

Chambre des Députés de Rome. 

        Nous félicitons chaleureusement notre ami Bruno pour 

cette récompense hautement méritée. 

 

We learned  that Bruno 

Crevato-Selvaggi, member of 

the AEP Board, received  on 

June 2, 2011, , one of the 

highest honors of his 

country, from the President 

of the Italian Republic 

Giorgio Napolitano. He was 

appointed “Commendatore 

dell’Ordine al merito della 

Repubblica”. 

      This award recognizes his tireless work to 

promote philately, postal history - especially of his 

country - including four exhibitions held in the 

Chamber of Deputies in Rome. 

         We warmly congratulate our friend Bruno for 

this highly deserved award. 

 

 

Our collegues Walter MAJOR and Robert JACQUOT  recently passed away.   We offer our condolences to their families. 

Nos  collègues Walter MAJOR et Robert Jacquot sont décédés récemment. Nous offrons nos condoléance à leurs 

familles. 
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Message de l’éditeur d’OPUS 
      
 J’ai eu le plaisir de constater que le dernier OPUS, 

consacré à l’Espagne, a reçu un accueil très positif, 

notamment de la part de l’Académie Espagnole de 

Philatélie, après que le livre ait été présenté lors d’une 

session commune de cette Académie et l’AEP, en 

novembre à Barcelone. 

      Je me suis déjà attelé au nouvel OPUS, qui portera le 

numéro 12 et sera normalement prêt pour l’automne 

prochain. Le thème central en sera l’histoire et la philatélie 

de la Russie. N’hésitez pas à me contacter si vous désirez 

participer à OPUS XII, dans le cadre de ce thème. 

      Toutefois, je demande aux auteurs de suivre les règles 

suivantes qui faciliteront grandement l’élaboration des 

prochains OPUS. 

- les articles doivent être originaux, non encore publiés 

dans d’autres livres ou revues  philatéliques. 

- les seules langues acceptées sont le français et l’anglais 

- le texte doit être rédigé par ordinateur et me parvenir 

sous forme  d’un e-mail ou sur CD. 

- les illustrations doivent être soumises soit sur CD, soit 

sous forme d’attachments aux e-mails. Chaque illustration 

doit faire l’objet   d’un attachment séparé et individuel.  

- les illustrations doivent être scannées avec une 

résolution minimale de 300 dpi et doivent être 

numérotées, avec une référence claire dans le texte. 

       Dans le rare cas où un auteur ne pourrait suivre ces 

règles, je serais disposé à l’aider: il pourrait m’envoyer, 

par lettre recommandée, son article à publier. 

Information about Opus 
 

      I was happy to notice that the latest OPUS on Spain 

was very well received, including by the Spanish Academy 

of Philately, after the book was presented at a joint 

session of that Academy and the AEP in Barcelona. 

       I already started work on the new OPUS XII, which 

should be ready for next autumn. The central theme is the 

history and philately of Russia. Feel free to contact me if 

you wish to provide a contribution on this theme. 

       However, I ask authors to adhere to the following 

rules, which shall greatly facilitate my job.  

- articles must be original ones, not yet published in other 

philatelic books or magazines 

 - the only accepted languages are French and English 

 - the text must be written by computer and sent as an e-

mail or on a CD. 

 - illustrations should come in either on CD, or as an 

attachment to an e-mail. Each illustration must be sent in 

a separate and individual attachment. 

 - images should be scanned with a minimum resolution of 

300 dpi and should be numbered, with a clear reference 

to the text. 

        In the rare case that an author would not be able to 

adhere to these rules, I could be willing to help:  he can 

send me his article by registered letter.  

 

 

Dr. Guy Coutant, Rédacteur - Editor 

 

Deux nouvelles présidences 

pour Wolfgang Maassen  
 

 Consilium Philatelicum (Académie 

allemande de philatélie)  

 Wolfgang Maassen, président de l'AIJP, 

déjà responsable de l'organisation des 

réunions du Consilium, a été élu comme son nouveau 

Président de cette institution exclusive, un chapitre dont 

seulement 24 personnes peuvent être membres. 

 

Comité du Prix Herman Sieger 

Le prix de Littérature Hermann E. Sieger -  prix prestigieux 

qui peut être attribué  à l’auteur d’une remarquable 

publication en langue allemande - peut se vanter d'un âge 

vénérable: il a été créé en 1922! Depuis 1988, le Président 

du Philatelicum Consilium a toujours été également le 

président de ce chapitre. Cet honneur aussi a été offert a 

M. Maassen 

 

Two new presidencies for Wolfgang 

Maassen 

 

Consilium Philatelicum (German Academy of Philately) 

Wolfgang Maassen, President of the AIJP, who was 

already responsible for the organization of the meetings 

of the Consilium, was elected as new President of this 

exclusive institution, a chapter of which only 24 people 

can be a member.  

 

Chapter of the Hermann E. Sieger Literature Prize 

The Hermann E. Sieger Literature Prize – a prestigious 

prize, which can be awarded to persons who have 

delivered an outstanding publication in the German 

language -  can boast of a venerable age: it was 

established in 1922!  Since 1988 the President of the 

Consilium Philatelicum has always been also  the 

Chairman of that Chapter. So this honour as well was 

bewtowed on Mr. Maassen. 



 10 

 

Dr.  Mark Bottu élu Président de l’ Union 

Mondiale  St.  Gabriël  

 
         Le 2 septembre 2011, à Rankweil (Autriche), notre 

rédacteur Mark Bottu a été élu Président de l’ Union Mondiale 

St. Gabriël , à l’unanimité des voix. 

         L’ Union Mondiale St. Gabriël , créée en 1953, regroupe 

plus de 2000 collectionneurs de thèmes religieux sur timbres-

poste ou documents philatéliques. Ils sont répartis sur 13 pays.  

      Mark Bottu avait été élu en 1996 à la présidence de la 

fédération “Gabriel” de Belgique, et en 2000 à la vice-

présidence de l’ Union Mondiale.  

*** 

      On September 2, 2011, in Rankweil (Austria), our editor 

Mark Bottu was elected President of the World federation  of 

St. Gabriel, with a unanimous vote. 

          The World Federation St. Gabriel, founded in 1953, has 

over 2000  members, collecting religious themes on postage 

stamps and philatelic documents. They are spread over 13 

countries        

      Mark Bottu was elected in 1996 as President of the 

"Gabriel-Belgium” and  in 2000 Vice-President of the World 

Federation.  

Dr. Mark Bottu elected President of the 

World Federation of St. Gabriel 

Mark Bottu au  milieu de son equipe de 5 vice-présidents, 

sécrétaire et trésorier. 

Mark Bottu surrounded by his team 

Dgàd : Wolfgang Müller (Trés)) – Jan Vallo (VP-Sl) – Thommy 

Jeppesen (VP-Scand)– Mark Bottu -  Anne-Marie Strasser 

(Secr/CH)– Anton Schipper(VP-Nl) – Dietmar Fiedler (VP-Au) 

(Absent : Augustine Serafini (VP/US)). 

           

 

Salon du Timbre  

«Planète Timbres» 
Paris, 9-17 juni 2012  

 

Un déjeuner organisé par L'Académie Européenne de 

Philatélie se déroulera à proximité du Parc Floral dans 

les salons du “Chalet de la Porte Jaune“ Avenue de 

Nogent – Bois de Vincennes – 75012 PARIS le 

dimanche 17 juin 2012 à 12h30 précises. 

 

Son prix est fixé à 80.00 € tout compris avec  

Entrée, plat chaud, fromage et dessert  

Boisson à discrétion : Vin blanc et rouge, Eaux 

minérales, Café 

 

Inscription et règlement avant le 31 mars  à : 

Michel Letaillieur - BP. 208 – 62104 CALAIS CEDEX – 

France  

• par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de 

l’AEP si vous disposez d'un compte domicilié en 

France.  

• par virement sur le compte postal de l'AEP :   

IBAN : FR21 2004 1010 0303 1250 9R02 461 

BIC : PSSTFRPPCLE 

 

Le nombre de places est limité ! 

Salon du Timbre  

«Planète Timbres» 
Paris, 9-17 juni 2012  

 

A luncheon hosted by the European Academy of Philately 

will take place near the Parc Floral in “Chalet de la Porte 

Jaune“ , Avenue de Nogent - Bois de Vincennes - 75012 

PARIS on Sunday, June 17, 2012 at  12:30 sharp. 

 

 

The price is € 80.00 all inclusive with appetizer, main dish, 

cheese and dessert 

Unlimited drinks: White and red wine, mineral water, 

coffee or tea. 

 

 

Registration and payment before March 31st to: 

Michel Letaillieur - BP. 208-62104 CALAIS CEDEX – 

 France 

• by bank check payable to the AEP  if you hold a bank 

account in France. 

• by transfer to the AEP bank account  

IBAN: FR21 2004 1010 0303 1250 461 9R02 

BIC: PSSTFRPPCLE 

 

The number of seat is limited ! 
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Conseil d’administration du Postal 
Club à Budapest  
 

Ce Club a réuni son conseil d’administration les 16 et 17 

septembre 2011 à Budapest (Hongrie), dirigé par son 

Présiden, notre collègue Jean-François Logette. 

 

Il a procédé à l’examen de l’ensemble des actions internes 

et externes mises en œuvre depuis l’assemblée générale 

internationale de Paris en juin 2010 et a mis en place une 

batterie d’activités qui sera proposée aux membres du 

Club Philatélique Postal International dans les prochains 

mois (Visite d’une imprimerie de sécurité des timbres-

poste, stage de formation linguistique portant sur la 

philatélie, création de services à l’adhérent : nouveautés, 

PCO, politique jeunesse, etc.) 

 

Le Club disposera d’un stand et organisera une conférence 

philatélique internationale pendant le prochain Salon 

International Planète Timbres au Parc Floral de Paris du 9 

au 17 juin 2012 ; les détails de ces activités ont été mis au 

point. 

 

Il est rappelé que Le Club Philatélique Postal International 

(International Postal Philatelic Club) est une association 

internationale sans but lucratif et a pour objectif de 

développer des relations et de réunir des philatélistes, en 

activité et en retraite, appartenant ou ayant appartenu à 

une entreprise ayant un lien avec la philatélie ou la 

communication écrite (Poste) ou électronique 

(télécommunication), leurs enfants mineurs ou conjoints, 

ainsi que des représentants des autorités postales 

œuvrant dans le domaine de la philatélie. Le Club peut 

accepter en outre, sous réserve de l’accord du conseil 

d’administration, des personnes extérieures au cercle 

précédemment défini. 

 

Pour toute information sur le Club Philatélique Postal 

International (CPPI), vous pouvez adresser votre courrier 

au 8 rue Carnot, 94270 Le Kremlin-Bicêtre (France), ou 

envoyer un e-mail à contact@philatelic-postal-club.org 

 

 
International Postal Philatelic Club 
Board meeting in Budapest (Hungary) 
 

A Postal Club’s board meeting was held in Budapest 

(Hungary) on 16 and 17, under the leadership of its 

Chairman, our colleague Jean-François Logette 

 

The Board evaluated the past internal and external 

activities implemented since the last general meeting 

held in Paris - June 2010.  It set new goals and actions, 

which will be proposed to the International Postal 

Philatelic Club members within a couple of months. 

These include : Visit of a security printer, language 

training course focused on philately, creation of new 

services, mint stamps subscriptions, PCO, Youth 

policy,). 

 

At the forthcoming “International Philatelic Exhibition” 

which will be held in Paris from the 9
th

 till the 17
th

 of 

June 2012, the Postal Club will have a booth and is 

planning to organize an International Philatelic 

Conference. All the details of this action were also 

planned. 

 

 

The International Postal Philatelic Club is an 

international non-profitable association.  Its main 

objective is to gather and form relations between active 

and inactive philatelists or those who work or have 

worked with companies connected to philately and 

written (Post) or electronic communications 

(Telecommunications) in general, including their 

immediate families, as well as representatives of postal 

authorities working in the philatelic domain. The Club 

may accept, subject to authorization of the Board, the 

participation of other individuals which do not form 

part of the community defined above.  

 

For any information concerning the Club please contact: 

International Postal Philatelic Club -  

8 rue Carnot - 94270 Le Kremlin-Bicêtre (France) or mail 

to: contact@philatelic-postal-club.org 

 
OPUS 
G. Coutant a mis complètement à jour l'index des 11 OPUS 

déjà parus . Vous le trouverez, aussi bien chronologique que 

par auteur, sur le site internet de  notre AEP ( 

www.aephil.net ) 

OPUS 
G. Coutant has recently updated the  index for the 11 

issues of OPUS already published.  You can find it, both 

chronologically as by author, on  the AEP website ( 

www.aephil.net ) . 
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Nos nouveaux membres – Our new members 
               
 

   
 

PUGACHEV, Igor  
141407, KHIMKI Russie 

Pugachev-studio@mail.ru 

GURVICH, Evgeniy  
125466 KURKINO Russie 

1929917@mail.ru 

HULKENBERG, Ton  
3752 HC BUNSCHOTEN Pays-Bas 

a.hulkenberg@casema.nl 
 

 

  
 

PIGNON, Philippe  
91700 Ste GENEVIEVE DES BOIS France 

pignonph@wanadoo.fr 

DUBOVIK, Dmitry  
117593 MOSKVA Russie 
dubovikmsc@gmail.com 

SOHRNE, Bjoern Gunnarsson  
11822 STOCKHOLM Suède 

bjornsohrne@gmail.com 
 

            

   
 

DE QUESADA, Eugenio  
28014 MADRID Espagne 
eqdasa@telefonica.net 

MIRANDA DA MOTA, José  
POVOA DE VARZIM Portugal 

mmota@sapo.pt 

LHERBIER, Bernard  
45560 SAINT DENIS EN VAL France 

Blherbier@wanadoo.fr 

 

 
 

 

DE BELDER, Hubert  
2930 BRASSCHAAT Belgique 

hde_belder@hotmail.com 

KING, Christopher  
N3 1TD LONDON - Grande-Bretagne/UK 

chris.king@postalhistory.net 

 

 

Please visit our 
website for the latest 
and updated 
information  !  

Consultez notre site 
internet pour les 

dernières nouvelles !  
http://www.aephil.net 
 


