Evénements/Activités
Année 2015
 Volvic - FdT sur la danse - 10 & 11 octobre 2015
Chaque année, la Fête du Timbre est organisée dans une centaine de villes en France.
Cette année, elle tombait à Volvic les 10 & 11 octobre 2015. Cette édition mettait à l'honneur le tango et la
danse contemporaine. Des animations étaient prévues les deux jours : intervention d'une association de
danse, tombola sans obligation d'achat (des tablettes étaient à gagner), visites de l'exposition philatélique,
projection de petits documentaires, ... tout au long de la journée.
Les démonstrations de danse étaient assurées par la Fraternelle des Volcans, club de danse de Volvic. Leur
page Facebook : Danse contemporaine - Fraternelle des Volcans.
Photos : François FASQUELLE & Vincent LOURDIN / Vidéo : Vincent LOURDIN
Liens : Album photos et vidéo.
 Beaumont - Bourse Multicollection annuelle - 10 mai 2015
Comme chaque année, le deuxième dimanche du mois de mai, l'APCA organise sa Bourse Multicollection :
exposants particuliers, professionnels, ou de l'APCA se retrouvent ici pour faire affaire avec les nombreux
visiteurs qui affluent toute la journée. La manifestation est ouverte à tous, l'entrée étant gratuite. Une
exposition est également proposée aux visiteurs. Elle regroupe des collections présentées par les membres de
l'APCA (notamment les collections ayant été présentées dans les championnats officiels de la FFAP), des
membres d'associations voisines, ...
Pas de photos disponibles pour cet événement.
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Evénements/Activités
Année 2014
 Clermont-Ferrand - Emission Premier Jour "Mobilisation Générale" - 2 août 2014
Dans le cadre de la célébration du centenaire de la guerre 1914/1918 et de la mobilisation générale pour la
guerre, une vente PJ (avec oblitération) a eu lieu le samedi 2 août 2014 à l'Aventure Michelin. Patrice Serres,
dessinateur du timbre et André Lavergne, graveur, étaient également présents lors de cette journée pour
dédicacer les souvenirs achetés par les visiteurs.
Accès aux photos : Lien Photos
Accès aux vidéos :
 Reportage - la Montagne (Auvergne) - L'Aventure Michelin : Lancement du timbre de la mobilisation
 JT 19/20 France 3 (Auvergne) - L'Aventure Michelin : Commémoration de la Mobilisation Générale
 Premier Jour de sortie du timbre de la Mobilisation Générale - Time-Lapse
Photos : Vincent LOURDIN / Vidéos : La Montagne, France 3 Auvergne, Vincent LOURDIN.
 Beaumont - Bourse Multicollection annuelle - 11 mai 2014
Comme chaque année, le deuxième dimanche du mois de mai, l'APCA organise sa Bourse Multicollection :
exposants particuliers, professionnels, de l'APCA se retrouvent ici pour faire affaire avec les nombreux
visiteurs qui affluent tout la journée. La manifestation est ouverte à tous, l'entrée étant gratuite. Une
exposition est également proposée aux visiteurs. Elle regroupe des collections présentées par les membres de
l'APCA (notamment les collections ayant été présentées dans les championnats officiels de la FFAP), des
membres d'associations voisines, ...
Lien vers l'album photos (prises de vue : V. LOURDIN, F. FASQUELLE) : Album photos
 Clermont-Ferrand - Salon Philatélique de Printemps CNEP - 4 au 6 avril 2014
Du 4 au 6 avril 2014 avait lieu le Salon Philatélique de Printemps, organisé par la CNEP au Centre des Congrès
et des Expositions de Clermont-Ferrand (Polydôme). L'émission d'un timbre-poste sur l'Opéra-théâtre
fraîchement rénové, la vente d'une LISA sur la chaîne des Puys et bien d'autres produits étaient au
programme. Une compétition philatélique régionale jeunesse, organisée elle par Philapostel Auvergne venait
accompagner le salon.
Vincent LOURDIN, seul candidat de l'APCA pour cette compétition a tout de même honoré son club avec deux
de ses collections : l'athlétisme (62 points, Bronze argenté) et la Fête du Timbre en France (57 points, Bronze).
Le palmarès complet est à retrouver sur l'album photos. L'APCA tenait également un stand, où le public avait
la possibilité d'acheter les anciens souvenirs de manifestations passées.
Photos (Vincent LOURDIN) : Album Photos
 Beaumont - Inauguration salle G. REISCH - 20 février 2014
Inauguration de la salle Gérard REISCH (ancien trésorier de l'APCA), qui était déjà et reste pour le moment le
local de l'APCA, prêté gracieusement par la mairie de Beaumont. Pour des raisons de commodités, le palier du
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Evénements/Activités
2° étage étant trop étroit pour accueillir tout le monde, la porte a été descendue dans la salle du rez-dechaussée (salle La Galipote) où ont d'habitude lieu les réunions mensuelles de l'APCA.
Photos (Roger QUEUILLE & Jean-Marie REMY) : Album photos
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Evénements/Activités
Année 2013
 Clermont-Ferrand - AG annuelle - 1 décembre 2013
Le bureau de l'APCA avec l'aimable participation des deux autres présidents des associations voisines,
Philapostel Auvergne (Michel DUTHEIL) et l'APRC (Jean-Claude FARGEOT). Cette AG fut marquée par un
passage de pouvoirs à la présidence de l'APCA. Suite à l'AG, le Conseil d'Administration a élu à l'unanimité le
quatorzième Président de l'APCA : Michel BAUER.
 Volvic - 800 ans de la prise du château de Tournoël - 8 novembre 2013
Tournoël était en fête le vendredi 8 novembre pour l'émission Premier Jour du bloc célébrant les 800 ans de la
prise du château par les troupes royales. Pour cette émission, s'étaient données rendez-vous les trois
associations philatéliques clermontoises : l'APCA, l'APRC, et Philapostel Auvergne.
 Auray - Concours Inter-collèges Auvergne/Bretagne - 22 & 23 juin 2013
Les 22 & 23 juin avait lieu le Concours Inter-collèges Auvergne/Bretagne à Auray (Bretagne). La distance étant
relativement importante pour s'y déplacer, seul un petit comité de l'APCA s'y rendit. La remise des
récompenses pour les jeunes de l'APCA eu lieu à Clermont-Ferrand lors de la RM du 7 juillet 2013, par leur
moniteur René VACHELAS.
 Beaumont - BM annuelle - 12 mai 2013
Comme chaque année, le deuxième dimanche du mois de mai, l'APCA organise sa BM : exposants particuliers,
professionnels, ou de l'APCA se retrouvent ici pour faire affaire avec les visiteurs qui affluent toute la journée,
particulièrement nombreux cette année-là. Une exposition était comme chaque année proposée aux visiteurs.
A cela s'ajoutait cette année une aubade par une partie de l'Harmonie Chanteclerc (section clarinette) de
Beaumont.
Photos : F. FASQUELLE. Album photos.
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Evénements/Activités
Année 2012
 Vic-le-Comte - Fête du Timbre : le Feu - 13 & 14 octobre 2012
La Fête du Timbre sur le thème du feu, en 2012, avait lieu à Volvic, au gymnase de la Molière. Le weekend des
13 & 14 octobre 2012 fut animé par la vente des souvenirs philatéliques sur le stand de l'APCA, celle des
produits philatéliques sur celui de La Poste, des informations sur celui de Vulcania, une exposition tout en
maquette (œuvres de MM. J-P LAPLEAU & J-P GUISTINIANI) et du matériel ancien de pompiers. Visite du
Président de la FFAP, M. Claude DESARMENIEN, et de MM. BLANCHET (Maire de Vic-le-Comte), CHAPUIS
(Adjoint aux Associations de Beaumont) et REMY (Président de l'APCA) en présence de M. Roger Duchesne,
artiste, et auteur de la carte postale locale.
Photos : F. FASQUELLE. Album photos.
 Beaumont - Concours Inter-collèges Auvergne/Bretagne - 23 & 24 juin 2012
Les 22 & 23 juin avait lieu le Concours Inter-collèges Auvergne/Bretagne à Beaumont. Tous les Jeunes du
collège Molière s'étaient donné rendez-vous ce week-end lors de la remise des prix le dimanche après-midi.
Les prix étaient remis par M. CHAPUIS, adjoint aux Associations. Les animateurs locaux étaient évidemment là,
Christiane, René, Aimé & Jean-Pierre.
Photos : Jacques HILAIRE. Album photos.
 Beaumont - BM annuelle - 13 mai 2012
Comme chaque année, le deuxième dimanche du mois de mai, l'APCA organise sa BM : exposants particuliers,
professionnels, ou de l'APCA se retrouvent ici pour faire affaire et passer un bon moment. Les Jeunes avaient
leur stand, tout prêt de la présentation sur 192 pages de la collection "Du jeu de balle au rugby professionnel''
avec de nombreuses pièces uniques de Pierre CHARDONNET.
Photos : F. FASQUELLE. Album photos.
 Moulins - Championnat Régional Jeunesse du GPMC - 24 & 25 mars 2012
Quatre jeunes participaient au concours régional du GPMC à Moulins les 24 & 25 mars 2012 : Vincent
LOURDIN, Florian PETITFAUX, Bertrand SERIEYS & Jérémy SIROUX. Le même weekend, dans le même lieu,
était mis en vente en Premier Jour le timbre sur Moulins, gravé par Marie-Noëlle GOFFIN. La remise de leurs
prix eu lieu lors de la réunion mensuelle du 01/04/2012. Merci à leurs moniteurs.
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Evénements/Activités
Année 2011
 Couzeix - Congrès GPMC - 29 octobre 2011
Michel Bauer a obtenu le deuxième prix lors du Congrès du GPMC à Couzeix le 29 octobre 2011. Ceci grâce à
sa collection sur le Type Blanc de Syrie et ses 87 points. Félicitations à lui.
 Arlanc - Concours Inter-collèges Auvergne/Bretagne - 25 & 26 juin 2011
Les 25 & 26 juin avait lieu le Concours Inter-collèges Auvergne/Bretagne à Arlanc. Les 5 Jeunes du collège
Molière ont eu leurs prix lors de la RM de juillet.
 Beaumont - BM annuelle - 8 mai 2011
La BM annuelle avait lieu comme à l'accoutumée à la salle des Fêtes de Beaumont. Il y eu beaucoup de monde
toute la journée, avec la participation des ''Amis de Germaine Bouret''. Ces derniers faisaient leur AG à
Clermont-Ferrand la veille. Une exposition des œuvres de Germaine Bouret pour les visiteurs était également
proposée.
Photos : François FASQUELLE. Album photos.
 Sauviat-sur-Vige - Congrès Jeunesse - 27 mars 2011
Lors de ce Congrès Jeunesse à Sauviat sur Vige, Florian ("Les sports nautiques") et Jérémy (Les personnages de
fiction") terminèrent respectivement neuvième et sixième en Classe ouverte. Leurs coupes leur ont été
remises lors de la RM du 3 avril 2011.
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Evénements/Activités
Année 2010
 Orcival - Rétrospective en image des festivités - 24 octobre 2010
Séance de rattrapage pour certains, ou de remémoration pour d'autres, la rétrospective en image des
festivités accompagnant la sortie Premier Jour du timbre de la basilique d'Orcival lors de l'Ascension fut très
appréciée.
Photos : Brigitte LAFARGE, François FASQUELLE. Album photos.
 Mazerier (vers Gannat) - Visite de l'atelier de gravure de Marie-Noëlle GOFFIN - 18 septembre 2010
Visite de l'atelier de gravure de Marie-Noëlle GOFFIN le samedi 18 septembre par un petit groupe de 15
adhérents qui a pu, et a su, apprécier cette magnifique journée, avec un soleil imprévu, et ont côtoyé une
artiste très cultivée, dans un cadre remarquable.
 Ambert - Concours Inter-collèges Auvergne/Bretagne - 27 & 28 juin 2010
Participants de l'APCA du concours inter-collèges Auvergne-Bretagne à Ambert, les 27 & 28 juin 2010 :
Alexandre LEBERT (Les engins volants, Bronze, 3ème ex-æquo), Florian PETITFAUX (Les sports Nautiques,
3ème ex-æquo), Nicolas LEBERT (Les bateaux, 5ème) & Jordan DOUROUX (Les transports, 7ème).
 Orcival - Emission Premier Jour du timbre d'Orcival - 13 au 16 mai 2010
L'Emission Premier Jour du timbre "Basilique d'Orcival" s'est déroulée sous le chapiteau et dans les salles de
classe de l'ancienne école publique à Orcival. Organisé par l'APCA, cet événement fut un succès pour la
basilique, le public, la commune, et les organisateurs.
Photos : Brigitte LAFARGE, François FASQUELLE. Album photos.
 Beaumont - BM annuelle - 9 mai 2010
La BM annuelle avait lieu comme à l'accoutumée à la salle des Fêtes de Beaumont. Il y eu beaucoup de monde
toute la journée. La visite de Mme Thomas et M. Chapuis (représentant la Municipalité de Beaumont) fut bien
appréciée.
Photos : François FASQUELLE & J-M REMY. Album photos.
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Evénements/Activités
Année 2009
 St Gervais d'Auvergne - Centenaire du Viaduc des Fades - 19 & 20 septembre 2009
Les 19 & 20 septembre avait lieu le centenaire du viaduc des Fades. Ses piles de 93 m en moellons de granit lui
valent encore un record mondial. Pour l'occasion, l'APCA avait mis en vente un timbre personnalisé
"MonTimbreAMoi" avec pour sujet lesdites piles du viaduc. L'ambiance là-bas fut très joyeuse. La médaille de
la Monnaie de Paris accompagnait les produits édités par l'APCA : timbre personnalisé, apposé ou non sur une
carte postale du viaduc. Le tout affranchi du cachet Premier Jour de St Gervais d'Auvergne. Des exposants sur
le rail (Marc TOURNEBIZE) étaient présents, des œuvres des compagnons du devoir étaient exposées, la vente
des souvenirs de l'APCA se faisait en costume, et une collection de cartes postales (P. CHARDONNET) retraçait
la construction du viaduc.
 Beaumont - BM annuelle - 17 mai 2009
Traditionnelle BM à Beaumont le 17 mai 2009. Avec 22 exposants, les stands étaient très diversifiés, dont celui
de "Sioule & Patrimoine", organisateur du Centenaire du Viaduc des Fades. Heureuse et habituelle visite de
M. Marcel CHAPUIS (Adjoint aux associations). Félicitations à François RUFF, organisateur de cet événement
réussi.
 Dallet - Fête du Timbre : les Looney Tunes - 28 février & Premier mars 2009
La Fête du Timbre sur le thème des Looney Tunes à la salle polyvalente de Dallet fut d'une grande réussite.
Son Maire, Gilles VOLDOIRE, et son premier Adjoint, René LEMERLE, ont accueilli chaleureusement l'APCA et
ses bénévoles. Maurice GOUTAIN prêtait pour l'occasion de nombreuses cartes postales de Dallet et Mezel
pour constituer une exposition, complétée par 400 miniatures de pompiers qu'un adhérent exposait. Les
salles communales étaient animées par des artistes en tout genre : tailleur de pierre, tourneur sur bois, lave
émaillée, peinture sur porcelaine/meuble, décoration, ...
La buvette, tenue par les associations de Dallet a connu une belle affluence. La FFAP offrait une tombola
gratuite aux visiteurs : un chèque-cadeau (30 €) toutes les heures par tirage au sort. Les lots compensatoires
pour les enfants étaient offerts par l'AdPhile (Association pour la Promotion de la Philatélie). Le stand de La
Poste était très achalandé. De nombreux acheteurs des Looney Tunes étaient là dès l'ouverture du bureau. La
clientèle, nombreuse, restait fluide tout au long de ces deux journées. Le Député Alain NERI et le Conseiller
Général Gérard BETENFELD ont honoré l'événement de leur présence. Une grande fête s'est terminée, dont
tous les Dalletous se souviendront longtemps, ainsi que la Municipalité et les bénévoles de l'APCA qui
préparaient cela depuis de nombreux mois.
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Evénements/Activités
Année 2008
 Beaumont - 58° Congrès du GPMC - 27 & 28 septembre 2008
Du 27 au 28 septembre était planifié le Congrès du GPMC à Beaumont, édition n°58. 49 candidats exposaient
dans le concours intégré, dont 8 de l'APCA. Le grand Prix est revenu à Jean-François GIBOT pour sa collection
sur le "Courrier Territorial d'Haïti jusqu'en 1881". Pour l'occasion, une enveloppe et une carte postale de
l'Hôtel de Ville de Beaumont ont été émises et oblitérés d'un cachet spécial, daté du 27/09/2008.
 Beaumont - Concours Inter-collèges Auvergne/Bretagne - 21 & 22 juin 2008
28 participants "s'affrontaient" lors de ces deux jours, dont 5 du collège Molière de Beaumont. Une médaille
d'argent récompensa aussi un philatéliste de 4 mois d'expérience !
 Beaumont - BM annuelle - 11 mai 2008
Traditionnelle BM à la salle des Fêtes de Beaumont le 11 mai 2008. 24 exposants étaient présents cette
année-là.
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