POURQUOI ADHERER à un
CLUB PHILATELIQUE ?

www.philav.fr

"Les associations philatéliques mettent de la vie dans votre passe-temps"
Si vous rassemblez des timbres, vous avez tout à gagner à adhérer à une association
philatélique !
En effet, les associations philatéliques donnent à leurs membres l'occasion de rencontrer
d’autres collectionneurs, d’échanger des informations, d’enrichir une collection.
Beaucoup de collectionneurs hésitent avant de contacter une association philatélique, parce
qu'ils se considèrent comme « de simples débutants ». Ne pensez pas cela, nous avons tous
été, un jour, des débutants !
Rejoignez une association philatélique aujourd'hui et vous ne le regretterez pas.
Les associations philatéliques rassemblent des personnes de toutes les conditions sociales qui,
comme vous, aiment collectionner des timbres.
Que vaut le prix d’une adhésion comparé aux richesses que procurent l’accès aux expériences
et connaissances philatéliques, sans parler des amitiés qui se nouent !
Les membres des associations philatéliques ont des profils différents : il y a ceux qui
rassemblent les nouvelles émissions de La POSTE, ceux qui se constituent une collection au
fil de leurs envies et de leur budget, jusqu’à ceux qui présentent leurs collections aux
expositions nationales ou internationales. C’est justement cette diversité qui fait la richesse
d’une association : chacun apprend de l’autre.
Comment trouver une association philatélique ?
Les sociétés philatéliques existent dans la plupart des domaines. Pour en trouver une près de
chez vous, vous pouvez consulter le site de la FFAP : www.ffap.net.
Que peut vous apporter une association philatélique ?
La plupart des sociétés proposent :
Ø l’occasion d'obtenir des timbres à des prix raisonnables. Ainsi, la plupart des clubs
ont des carnets de circulation avec les timbres que les membres du club cherchent à vendre.
Ø des salons : ils sont nombreux et habituellement organisés par les clubs
philatéliques. Les informations concernant ces salons sont très souvent diffusées dans les
magazines philatéliques ;
Ø des conférences ;
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Ø des expositions. Les associations vous fournissent aussi une occasion de présenter
votre collection ;
Ø des lettres d'information ou des magazines ;
Ø des fournitures philatéliques ;
Ø l'accès aux catalogues et aux livres : souvent les associations possèdent leur propre
bibliothèque avec un service de prêt pour les adhérents.
Mais par-dessus tout, les associations philatéliques offrent l'amitié, la
connaissance et l'expérience de leurs membres qui vous aideront par leurs conseils sur tous les
aspects des collections:
Ø comment identifier les timbres ;
Ø où obtenir des timbres ;
Ø comment organiser leur stockage et leur classement ;
Ø proposer des idées sur de nouvelles collections.
Clubs Juniors
Beaucoup de clubs proposent des activités adaptées à de jeunes collectionneurs. La philatélie
peut être un loisir pour toute la famille !
Clubs Spécialisés
En plus des associations locales, il existe des groupes spécialisés qui peuvent vous aider.
Ceux-ci incluent des clubs pour les collectionneurs en histoire postale, documents postaux,
thématiques et des clubs pour les collectionneurs de pays particuliers.
Si cet article a attiré votre attention, l’association philatélique avignonnaise PHILAV propose
de vous retrouver sur son site www.philav.fr .
Vous y trouverez toutes les informations qui vous permettront d’approfondir tous les points
abordés, ainsi que des liens vers des sites Internet utiles.
A bientôt.
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