
Mot du Président

Un jour du décembre passé, sous le magni-
fique soleil d’hiver de la Riviera, l’Assem-
blée générale de notre Académie, réunie à 

Monaco dans le cadre de MonacoPhil 2013, m’a 
élu nouveau président de l’Aep. Tout d’abord un 
grand merci aux Académiciens, qui non seule-
ment m’ont choisi, mais aussi toute l’équipe pré-
sentée, avec laquelle nous avions travaillé avec 
soin, et encore un grand merci à Henk Slab-
binck, qui pendant ses deux mandats présiden-
tiels a conduit avec un esprit d’équipe et avec 
personnalité notre Académie à partir d’une si-
tuation fort difficile jusqu’à la très belle Aep qu’il 
vient de transmettre, avec sa riche vie philatéli-
que et sociale et ses productions de haut niveau 
et de grande qualité, que nous avons maintenant. 
Merci à toi, Henk. Dans la photo 
de cette page Henk, à gauche, et 
moi-même, à droite.
Mon idée pour la conduite de l’Aca-
démie est la continuité du travail 
du président sortant et le dévelop-
pement de la philatélie européenne 
de grande qualité ainsi que le côté 
social de l’Académie.
Tout ça, bien entendu, avec le nouve-
au Conseil d’administration. L’équi-
pe qui, avec moi, conduit l’Aep est 
maintenant changée : nous avons 
des confirmations et des nouve-
aux membres, et vous pouvez en prendre con-
naissance dans les pages suivantes. À la une, ma 
première organisation a été de donner à chaque 
membre du nouveau Conseil des missions spéci-
fiques, pour travailler ainsi de la meilleure façon 
possible. C’est avec un travail collectif bien co-
ordonné et des objectifs spécifiques, je crois, que 
l’on pourra faire de notre mieux. En effet, ma 
devise est : “c’est l’équipe qui gagne !”.
Le prochain rendez-vous de l’Aep est au Salon 
du timbre, en juin. Au plaisir de vous revoir tous 
à Paris !
Bruno Crevato-Selvaggi aep

President’s corner

One day last December under the wonder-
ful winter sun of the Riviera, at the An-
nual General Assembly which was held 

as part of MonacoPhil 2013 I had the privilege 
to be elected as the new Aep president. First of 
all many thanks to the Academicians who not 
only elected me but all the Officers who were also 
candidates and for whom they have worked so 
diligently. Once again a huge thanks to  Henk 
Slabbinck who in his two terms as president has 
led the Academy as a team and by force of his 
personality through difficult times and has led 
us to the present position of a vibrant and suc-
cessful body with a rich philatelic and social life 
and events and performance of the high quality 
that we now have. Thank you Henk. In the pho-

to on this page Henk is at the left 
and myself on the right.
My ideas for the future of the Aca-
demy is continuity with the path 
set out by our previous president 
and the ongoing development of 
European philately at the highest 
levels whilst maintaining the social 
side of the Academy.
All that, it goes without saying, 
with the support of the new Board. 
The team, which with myself as 
President, directs the Aep has had 
some changes: we have re appoin-

tments and some new members and this is  am-
plified further on in this TdU.  My first task was 
to give each Board member specific functions to 
enable the necessary work to be done as efficien-
tly as possible. Only by working together with 
specific aims  can we achieve our objectives. My 
motto must be “it is the team that wins”.
The next meeting of the Aep will be at the Salon 
du Timbre in Paris in June and I hope to have 
the pleasure of seeing  you all again at that event. 

Bruno Crevato-Selvaggi aep 
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My feelings...
In the agm report it was stated that at one point 
I was very moved as the moment approached for 
me to step down as President. That is quite true 
and I would like to explain why to everyone.
Firstly there were some in the aep who some 6 years 
ago would have preferred an alternative Presi-
dent. For a long time they maintained a small 
but very active opposition to myself. But over 
the course of time we began to talk and deve-
lop plans for the future which proved successful. 
In December 2013 there was no more opposition 
and those who had previously been opposed joined 
with the rest to celebrate the unanimity the aep 
had achieved. I was extremely gratified...
The second reason is that following on from that I 
was able to write to my predecessor as President, 
Jean-Pierre Mangin, to thank him for proposing 
me for a position on the Board of the aep during 
his term of office. I was also happy to mention 
in that letter to someone who did so much at the 
beginning for our aep that we were making good 
progress and that the aep was in good shape and 
widely recognised for the quality of its events and 
performance. I could confirm that I was handing 
on the Academy in good order. 
I was a little proud...
The third reason was that I could not have been 
presented with a more appreciated or delightful 
present. It took me back to my early collecting 
days with “The surcharges of the Belgian Con-
go of 1909”. This small but apposite reference 
to my philatelic origins moved me considerably 
particularly since I have recently returned to this 
collection!
I wanted not only to explain my feelings but to 
thank all those members and friends with whom 
these six years have passed so quickly.
Long live the aep and good speed to the new team!   

Henk Slabbinck aep mpe

Émotions…
Dans le compte rendu de l’ag, il est mentionné qu’à 
un certain moment j’étais quelque peu ému lors 
de mon départ comme Président. C’est tout à fait 
exact et je voudrais en donner les raisons, à tous.
La première raison est que dans cette assemblée se 
trouvaient des personnes qui, il y a plus de 6 ans, 
auraient préféré que quelqu’un d’autre devienne 
Président. Pendant longtemps elles ont représenté 
une opposition numériquement faible mais très 
active à mon encontre. Mais au fil des années, 
nous nous sommes retrouvés pour en parler et 
pour élaborer conjointement quelques projets, 
avec succès. En décembre 2013, il n’y avait alors 
plus d’opposition et les opposants d’hier étaient 
aujourd’hui présents pour fêter cette unité retrou-
vée de l’aep. J’en étais très heureux...
La deuxième raison est que, suite à tout cela, j’ai 
pu adresser une lettre à notre ancien Président 
Jean-Pierre Mangin, le remerciant de m’avoir en 
son temps proposé de me porter candidat pour 
une responsabilité au sein de l’aep. Je lui ai aussi 
écrit que j’étais heureux de pouvoir lui signaler, 
lui qui initialement avait tant fait pour notre aep, 
que l’aep que je transmettais est une organisation 
en bonne santé et reconnue pour la qualité de ses 
manifestations et de ses publications. J’en étais 
un peu fier...
La troisième raison est que l’on ne pouvait pas me 
donner un cadeau plus apprécié et plus intéres-
sant que celui que l’on m’a offert. En effet, il me 
remet sur la voie de ma première collection “Les 
Surcharges Congo Belge de 1909”. Ce petit mais 
juste rappel à mes origines philatéliques m’a fort 
ému et depuis lors j’ai redémarré cette collection !
Je tenais ainsi non seulement à clarifier les rai-
sons de mon émotion mais aussi à remercier tous 
les membres et amis avec lesquels ces six derniè-
res années sont passées aussi vite.
Vive l’aep et bon vent à la nouvelle équipe !
Henk Slabbinck aep mpe
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L’Assemblée générale 2013 s’est déroulée à 
Monaco, dans le cadre de l’importante mani-
festation philatélique internationale Mona-
coPhil 2013, dont le Commissaire général et 
le grand patron était Patrick Maselis aep rdp. 

Compte rendu de l’Assemblée générale
Monaco 7 décembre 2013
L’Assemblée générale ordinaire est ouverte par le 
Président à 10 h 30.
Après avoir accueilli les 48 membres présents 
(49 pouvoirs ont été reçus), le Président préci-
se que 2013 a été une bonne année pour notre 
académie mais évoque la tristesse de la perte de 
nos amis :
Otto Hornung, Jovan Velickovic, Cécile Gru-
son, Aude Ben Moha (plus membre de l’aep), 
François Veillault, Sava Velickovic et Marcel de 
Jong. Une minute de silence est observée en leur 
mémoire.
Le compte rendu de l’Assemblée générale d’oc-
tobre 2012 à Rome est approuvé à l’unanimité.
Passant au Rapport moral, le Président indique 
que le nombre de membres actifs est de 224 au 
30 novembre 2013. Il souligne une situation har-
monieuse au sein de l’Aep, souhaite un dévelop-
pement des bonnes relations avec certains pays, 
notamment l’Espagne, le Royaume-Uni, la Polo-
gne, la Grèce, la Russie… et encourage la présen-
ce de l’Aep à new York en 2016.
Henk Slabbinck confirme la présence active de 
l’Aep ou la participation d’exposants à certaines 
manifestations philatéliques depuis la dernière 
AG de Rome :
Iphla 2012 à Mayence en novembre 2012 ;
Championnat de France de philatélie polaire à 
Belfort en novembre 2012 ;
Championnat de France à Amiens en mai 2013 ;
World Stamp Expo à Melbourne en mai 2013
Balpex 2013 à Baltimore en août 2013 ;
Rossica 2013 à Moscou en septembre 2013 ;
Congrès de la Fepa à Madrid en octobre 2013.
15 nouveaux membres ont rejoint l’Aep depuis 
l’AG de Rome : Eduardo Barreiros (Portugal), 
Luis Barreiros (Portugal), Paolo Guglielminetti 
(Italie), Mario Mirman Castillo (Espagne), Ber-
nardo naddei (Italie), Michel Poultier (France), 
Adriano Cattani (Italie), Alexsandar Boricic 
(Serbie), Alan Brink  (Danemark), Akis Christou 
(Chypre), Bento Dias (Portugal), René Hillesum 
(Pays-Bas), Sava Velickovic (Serbe), Hans Sch-
warz (Suisse), Hany Salam (Belgique).

The 2013 Annual General Meeting was held at 
Monaco as part of the international MonacoPhil 
2013 exhibition, for which  Patrick Maselis aep 
rdp was Commissioner General and main patron. 

Minutes of the Annual General Meeting 
of 7 December 2013 held in Monaco

The President opened the meeting at 10 h 30.
After welcoming the 48 members present and 
noting that 49 proxies had been received the 
President stated that 2013 had been a successful 
year for the Academy but that there was a touch 
of sadness at the loss of a number of colleagues:
Otto Hornung, Jovan Velickovic, Cécile Gruson, 
Aude Ben Moha (ex aep member), François Veil-
lault, Sava Velickovic and Marcel de Jong.
A minute’s silence was held to honour them.
The minutes of the October 2012 agm held in 
Rome were accepted unanimously. 
The President’s report gave the number of acti-
ve members at 30 november 2013 as 224. He 
assured the members that things went well at 
the heart of the aep and hoped for further deve-
lopment of good relations with other countries, 
particularly Spain, the United Kingdom, Poland, 
Greece, Russia and others and encouraged mem-
bers to support the aep presence in new York in 
2016. 
Henk Slabbinck confirmed that the aep had been 
active at the following philatelic events since the 
last agm:
Iphla 2012 at Mainz in november 2012;
The French national for Polar Philately at Bel-
fort in november 2012 ;
The French national at Amiens in May 2013 ;
World Stamp Expo at Melbourne in May2013
Balpex 2013 at Baltimore in August 2013;
RossicaA 2013 at Moscow in September 2013 ;
Fepa Congress at Madrid in October 2013.
15 new members had joined the aep since the last 
agm: Eduardo Barreiros (Portugal), Luis Bar-
reiros (Portugal), Paolo Guglielminetti (Italy), 
Mario Mirman Castillo (Spain), Bernardo nad-
dei (Italy), Michel Poultier (France), Adriano 
Cattani (Italy), Alexsandar Boricic (Serbia), 
Alan Brink  (Denmark), Akis Christou (Cyprus), 
Bento Dias (Portugal), René Hillesum (nether-
lands), Sava Velickovic (Serbia), Hans Schwarz 
(Switzerland), Hany Salam (Belgium).
Roll of Distinguished Philatelists 2013: Luis Fra-
zao (Portugal) and Anthony Virvilis (Greece).
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Roll of Distinguished Philatelists 2013 : Luis 
Frazao (Portugal) et Anthony Virvilis (Grèce).
Opus XIII a été un grand succès. Guy Coutant 
fait appel aux auteurs pour des articles pour le 
numéro de 2014. Luis Frazao prend alors la pa-
role pour développer son idée des thèmes variés 
d’Opus XIV autour de l’Afrique.
Trois Trait d’Union ont été réalisés en 2013. La 
parole est donnée à Mark Bottu qui fait un bilan 
de son travail passé d’éditeur de Trait d’Union 
avant d’être chaleureusement remercié par les 
membres présents.
Il est précisé que le prochain annuaire est prévu 
pour le premier trimestre 2014.
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 indi-
que que les chiffres présentés à Rome en octo-
bre 2012 donnaient un état presque définitif des 
comptes 2012. Aujourd’hui, les comptes présen-
tés, arrêtés au 31 décembre 2012, font apparaître, 
pour l’exercice 2012, un excédent de 1 270,92 €.
Il est précisé que la cotisation reste à 120 €.
Le Président lit le rapport de Jacques Wils, véri-
ficateur aux comptes.
Les comptes pour 2012 sont approuvés à l’una-
nimité et quitus est donné au trésorier pour sa 
gestion 2012.
Puis on passe aux élections du nouveau président 
et du prochain conseil d’administration. La liste 
nominative envoyée à tous les membres ne su-
scite aucun commentaire. Le nouveau président 
Bruno Crevato-Selvaggi et le nouveau conseil 
d’administration sont élus à l’unanimité.
Henk Slabbinck remet le Mérite philatélique eu-
ropéen (mpe) à José Ramón Moreno et Rainer von 
Scharpen.

Bruno Crevato-Selvaggi prend alors la parole 
pour évoquer l’avenir en insistant sur la conti-
nuité du travail d’équipe réalisé jusqu’à présent.
Henk Slabbinck est longuement et chaleureuse-
ment remercié pour ses deux mandats réalisés à 
la présidence de l’Aep. En présence de Patrick 
Maselis, Henk Slabbinck reçoit un cadeau phila-
télique, une feuille de timbres surchargés Congo 
Belge, un must de la philatélie belge. Le prési-

Opus XIII  had been a great success. Guy Cou-
tant appealed for articles for the 2014 issue. Luis 
Frazao then spoke of his ideas for Opus XIV on 
the theme of Africa.
Three Trait d’Union had been produced in 2013. 
Mark Bottu then gave an account of his work as 
past editor of Trait d’Union having been warmly 
thanked by members for the work he had done 
on this.  
A new Register of Members is planned for the 
first quarter of 2014. 
There were no questions on the President’s re-
port which was accepted unanimously.
On the financial report which followed the Tre-
asurer advised that the figures given at Rome in 
October 2012 were effectively a final statement 
on the 2012 accounts. Up to 31 December 2012 
the accounts for 2012 now show a surplus of 
1,270.92 €.
The subscription will remain at € 120. 
The president read out the report of the auditor 
Jacques Wils.
The 2012 accounts were accepted unanimously 
and signed off for the Treasurer for 2012.
The meeting then moved on to the election of the 
new president and the new Board. no other no-
minations had been received to the proposed list 
already circulated to members. The new presi-
dent Bruno Crevato-Selvaggi and the new Board 
were therefore elected unanimously.
Henk Slabbinck presented the Mérite philatéli-
que européen (mpe) to José Ramón Moreno and 
Rainer von Scharpen.
Bruno Crevato-Selvaggi then spoke on the futu-
re and stressed the thread of continuity with the 
work done previously by the Board. Henk Slab-
binck was long and warmly applauded for his two 

terms as President of the Aep. He then received 
a philatelic gift from Patrick Maselis in the form 
of a sheet of surcharged Belgian Congo stamps 
which are regarded as a gem of Belgian philately. 
Our departing President also received the Mérite 
philatélique européen from his successor. It was 
an emotional moment for Henk Slabbinck as he 
handed over the role of President.
Two new members of the Board were presented 
to the meeting. These are Peter Suhadolc (Slove-
nia) and Igor Rodin (Russia).

Bruno Crevato-Selvaggi, Henk Slabbinck et 
Serge Kahn applaudissent José Ramon Mo-
reno qui reçoit le mpe.

Bruno Crevato-Selvaggi, Henk Slabbinck 
and Serge Kahn applaud José Ramon More-
no on being presented with the mpe.
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dent sortant reçoit également le Mérite philatéli-
que européen des mains du nouveau président. 
C’est un homme très ému qui passe la main.
Deux nouveaux membres du Conseil d’admini-
stration se présentent aux membres de l’assem-
blée. Il s’agit de Peter Suhadolc (Slovénie) et 
d’Igor Rodin (Russie).
Andrey Strygin remet le diplôme Rossica à Lud-
vik Pytlicek et Paolo Vaccari. Jean-Pierre Magne 
reçoit des mains d’Andrey Strygin le diplôme de 
l’Académie russe de philatélie. notre ami russe 
termine son intervention en nous invitant à deux 
manifestations philatéliques pour 2014 : Cen-
tre culturel russe de Jérusalem (Israël) du 21 au 
25 avril ; Musée des communications de Saint-
Pétersbourg (Russie) du 9 au 12 octobre.
Bruno Crevato-Selvaggi informe l’assemblée que 
la prochaine réunion de l’Aep est prévue à Paris 
le dimanche 22 juin dans la cadre du Salon du 
Parc Floral.
L’Assemblée générale ordinaire est clôturée par 
le Président entrant à 11 h 45 après avoir félicité 
tous les organisateurs pour ce superbe Monaco-
Phil 2013.
Henk Slabbinck, Président sortant ; Serge Kahn, 
Secrétaire-général ; Bruno Crevato-Selvaggi, Pré-
sident entrant.

Nouveaux membres au Conseil de l’Aep

Nicos Rangos 
nicos, né à Paphos, Chypre, le 23 août 1944 est 
le conseiller du ministre de l’Éducation pour la 
prévention de la violence chez les jeunes. Il est 
directeur au conseil d’administration de la fepa, 
président de la commission des experts de la 
fepa, secrétaire général et ancien président de la 
Fédération philatélique de Chypre, ancien prési-
dent de la commission fIp pour la maximaphilie 
et juré fIp pour la jeunesse, la maximaphilie et la 
littérature.
nicos est Fellow de la rpsl et membre de l’Asso-
ciation internationale des journalistes philatéli-
ques.
Il a reçu la médaille de Chevalier de l’Ordre des 
palmes académiques par le Premier ministre 
français et la médaille fIp en 2010 pour services 
rendus dans le monde de la philatélie.
Les spécialités philatéliques de nicos sont les en-
tiers postaux, l’histoire et la culture de Chypre et 
la maximaphilie.
nicos parle grec, français, anglais et russe.

Igor Rodin
Igor est né à Tula en Russie le 14 août 1962. Il 
devient commandant de bord sur Airbus A320 

Andrey Strygin presented the Rossica diploma to 
Ludvik Pytlicek and Paolo Vaccari. Jean-Pierre 
Magne received from Andrey Strygin the diploma 
of the Russian Philatelic Academy. Our Russian 
friend concluded by inviting us to two philate-
lic meeting in 2014: The Russian cultural centre 
in Jerusalem (Israël) from 21 to 25 April; The 
Communications Museum in Saint-Petersburg 
(Russia) from 9 to 12 October.
Bruno Crevato-Selvaggi announced that the next 
meeting of the Aep would be at the Salon Planète 
Timbre 2014 at Vincennes on Sunday 22 June.
The Agm was closed at 11 h 45 by our new Pre-
sident after he had congratulated the organisers 
for this superb MonacoPhil 2013.
Henk Slabbinck, Past President; Serge Kahn, Se-
cretary; Bruno Crevato-Selvaggi, Incoming Pre-
sident.

New members of the Aep Board

Nicos Rangos 
nicos was born 
at Paphos, 
Cyprus, on 23 
August 1944, 
and is the Edu-
cation Minister’s 
advisor on the 
prevention of ju-
venile violence. 
He is a Board 
Director of fepa, 
chairman of 
the fepa Expert 
Commission, 
General Secreta-
ry and former 
President of the Cyprus Philatelic Federation, 
former Chairman of the fIp Commission for Ma-
ximaphily and fIp juror for Youth, Maximaphily 
and Literature. 

Patrick Maselis donne une boîte de pralines 
belges au nouveau président…

Patrick Maselis gives a box of Belgian prali-
nes to our new President…
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pour la compagnie russe Aeroflot. Igor parle le 
russe et l’anglais.
Il a commencé à collectionner les timbres en 1968 ; 
ses centres d’intérêt sont : l’astrophilatélie (en 
particulier les courriers relatifs à l’exploration de 
l’espace depuis 1979), la thématique (l’aviation, 
l’espace et la peinture) et la chronologie de la 
Russie depuis 1992. Sa collection “Space Mail 
from Salyuts to Mir” a obtenu des médailles d’Or 
à España 2000, Singapore 2004 (meilleur de sa 
catégorie) et Washington 2006.

Igor a été vice-
président de 
l’Union des 
philatélistes 

de Russie et, à 
plusieurs repri-

ses, commissaire 
russe, délégué 

russe, organisa-
teur de plusieurs 

expositions et 
président de la 
section d’astro-
philatélie de la 

fIp. Il est mem-
bre de l’aIep et 

de l’aIjp.

Peter Suhadolc
Slovène, né en 1950, Peter est président de l’As-
sociation philatélique slovène, membre de l’Aca-
démie slovène de philatélie, membre du conseil 
de la commission fIp pour la philatélie thémati-
que et juge fIp pour la philatélie thé-
matique. Peter est également mem-
bre de la Royal Philatelic Society, 
de l’Association internationale des 
journalistes philatéliques et d’au-
tres organisations philatéliques.
Ancien professeur de géophysique 
et de sismologie à l’université de 
Trieste, il est secrétaire général de 
l’International Association of Sei-
smology and Physics of the Earth’s 
Interior (IaspeI).
Les spécialités philatéliques de Pe-
ter sont :
- en philatélie thématique : la sis-
mologie et les sciences de la terre, 
les montagnes, l’alpinisme et la voile.
- en philatélie traditionnelle, histoire postale et 
entiers postaux : la Slovénie et la Yougoslavie.
Peter parle slovène, italien, anglais, français, al-
lemand et serbo-croate.

nicos is a Fellow of the rpsl and member of the 
Association internationale des journalistes phi-
latéliques. 
He received the medal of “Chevalier dans l’Or-
dre des palmes académiques” from the French 
Prime Minister, and the fIp medal for service in 
world philately, 2010.
nicos’ philatelic specialities are postal stationery, 
the history and culture of Cyprus, and maxima-
phily.
nicos speaks Greek, French, English and Rus-
sian.

Igor Rodin
Igor was born at Tula, Russia, on 14 August 
1962. By profession he is a pilot, an Airbus 320 
Captain in Aeroflot Russian Airlines. He speaks 
Russian and English.
He began to collect stamps in 1968; his collec-
ting interests are: Astrophilately (with emphasis 
on Space Mail since 1979), Thematic (Aviation, 
Space and Painting), and the Chronology of Rus-
sia since 1992. His “Space Mail from Salyuts to 
Mir” won Gold medals at España 2000, Singa-
pore 2004 (best in class) and Washington 2006.
Igor has served as Vice-president of the Union 
of philatelists of Russia, several times as Russian 
commissioner, Russian delegate, organizer of seve-
ral exhibitions and Chairman of the fIp Section for 
Astrophilately. He is member of the aIep and aIjp.

Peter Suhadolc
Slovenian, born in 1950, Peter is President of the 
Slovenian Philatelic Association, member of the 
Slovenian Academy of Philately, Board member 

of the fIp Commission for Thema-
tic Philately and fIp judge for the-
matic philately. Peter is also mem-
ber of the Royal Philatelic Society, 
the Association internationale des 
journalistes philatéliques and other 
philatelic organizations.
Former professor of geophysics 
and seismology at the University 
of Trieste, he is Secretary General 
of the International Association 
of Seismology and Physics of the 
Earth’s Interior (IaspeI).
Peter’s philatelic specialities are: 
Thematic philately: seismology 
and earth sciences, mountains, 

mountaineering, yachting. Traditional, postal 
history and Postal stationery: Slovenia and Yu-
goslavia.
Peter speaks Slovenian, Italian, English, French, 
German, Serbo-Croatian.
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MonacoPhil 2013
Les membres suivants de l’aep ont exposés à MonacoPhil, dans l’exposition “100 timbres et docu-
ments philatéliques parmi les plus rares du monde” : / The following aep members showed at Mo-
nacoPhil as part of the “100 rarest stamps and philatelic documents in the world” display: 
Predrag Antic, Fernando Aranaz del Rio, Jan Berg, Paolo Bianchi rdp, Alberto Bolaffi rdp, Federico 
Borromeo d’Adda, Maurice Boule, Stéphane Boule, Giorgio Colla Asinelli, Antonio Cuesta Gar-
cia, David Feldman, Luis de Brito Frazão, Carlos Gutierrez Garzon, Timothy Hirsch, Rolf Dieter 
Jaretzky, Pierre Kaiser, Chris King, Patrick Maselis rdp, Bernardo naddei, Yigal nathaniel, Lud-

vik Pytlicek, Henk Slabbinck, José Soler Antich, 
Jacques Stes, Paolo Vaccari, Erwin van Tendeloo, 
Jean Voruz.
Patrick Maselis rdp était le Commissaire général ; 
Wolfgang Maassen parmi les commissaires exécu-
tifs et membre du Comité d’honneur philatélique, 
ainsi que Chris King et Henk Slabbinck. 
Vincent Schouberechts et Wolfgang Maassen ont 
réalisé un ouvrage très important :
“Les jalons de la littérature phila-
télique au XIXe siècle”. 
Patrick Maselis rdp Commissio-
ner General; Wolfgang Maassen 
as executive commissioner and 
member of the Comité d’hon-
neur philatélique as also were 
Chris King and Henk Slab-
binck. 
Vincent Schouberechts and 
Wolfgang Maassen have pu-
blished a book of great im-
portance Milestones of the 
philatelic literature of the 
19th century.

Pendant le diner de gala, Patrick Maselis aep rdp, 
président du Club de Monte-Carlo (mais aussi 1er 
vice-président de l’aep) et grand patron de la ma-
nifestation, remet son diplôme à Luis Frazão aep 
rdp, vice-président de l’aep.

During the gala dinner, Patrick Maselis aep rdp, 
President of the Club de Monte-Carlo (as well as 
AEP first Vice President) and the chief patron of 
the event presented Luis Frazão aep rdp Vice Pre-
sident of the aep with his diploma.

Une table de membres de l’aep au diner de clôtu-
re de MonacoPhil 2013.

A table of aep members at the closing dinner of 
Monacophil 2013.

De gauche à droite : Henk Slabbinck, président 
sortant de l’aep ; Bruno Crevato-Selvaggi, prési-
dent entrant ; José Ramon Moreno, président de 
la fepa ; Patrick Maselis, président du Club de 
Monte-Carlo.

From left to right: Henk Slabbinck, past Presi-
dent of the aep; Bruno Crevato-Selvaggi, incoming 
President; José Ramon Moreno, President of fepa; 
Patrick Maselis, President of the  Club de Monte-
Carlo.
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Opus XIII et XIV

Opus XIII

La présentation d’Opus XIII à Athènes

Henk Slabbinck aep et Guy Coutant aep, respec-
tivement président de l’Aep et éditeur d’Opus, 
ont représenté l’Aep à la cérémonie tenue à Athè-
nes, le mardi 29 octobre, pour la présentation 
officielle d’Opus XIII consacré à l’histoire postale 
de la Grèce. Cette présentation s’est tenue dans 
le cadre d’une exposition consacrée à la phila-
télie de la Grèce et de Chypre, organisée par la 
Société philotélique hellénique et par la Fédéra-
tion philatélique hellénique.
La cérémonie s’est déroulée à l’ambassade de 
Chypre à Athènes, où se tenait également la très 
belle exposition Grèce-Chypre.
Lors d’une séance académique, Henk a d’abord 
souligné combien il avait sous-estimé la richesse 
de l’histoire postale de la Grèce, et il a exprimé 
son admiration devant l’enthousiasme montré 
par tous les auteurs pour nous faire part de leurs 
connaissances élevées de la philatélie hellénique et 
pour présenter des articles de très haute qualité.
Guy a ensuite, dans une présentation Power-
point, présenté Opus XIII dont il a esquissé l’his-
torique depuis les premiers pourparlers entre 
Henk et Tony Virvilis aep rdp en 2011, jusqu’à 
l’achèvement en juillet 2013.
Tous deux ont vivement remercié Tony Virvilis 
aep rdp, le coordinateur irremplaçable à Athè-
nes, et Costas Chazapis, l’éditeur de Philotelia, 
pour leur énergie et leur enthousiasme, et pour 
l’accueil extrêmement chaleureux qui leur fut ré-
servé à Athènes.
Les autres orateurs étaient :

Opus 13 and 14

Opus 13

The presentation of Opus 13 in Athens

Henk Slabbinck aep as President and Guy Cou-
tant aep as Editor of Opus represented the Aep 
at the ceremony held in Athens on Tuesday 29 
October 2013 for the official launch of Opus 
13 dedicated to the postal history of Greece. 
The presentation took place in the context of an 
exhibition on the philately of Greece and Cyprus 
organised by the Hellenic Philatelic Society and 
the Hellenic Philatelic Federation. 
The ceremony took place at the Embassy of 
Cyprus in Athens where the magnificent ‘Greece-
Cyprus’ exhibition was also on show.
In the course of a meeting of the Academy Henk 
first underlined how he had underestimated the 
richness of the postal history of Greece, and then 
expressed his admiration for the enthusiasm 
shown by the authors who had shared their deep 
knowledge of Greek philately and had presented 
this in articles of such high quality.
Guy then gave a Powerpoint presentation of 
Opus 13 which he had developed from the early 
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• Maria Panayides, conseillère culturelle à l’am-
bassade de Chypre ;
• Georges Sparis, président de la Société philo-
télique hellénique ;
• Pantelis Leoussis, président de la Fédération 
philatélique hellénique ;
• Anna Lydaki, professeur à l’université Pante-
ion d’Athènes ;
•Anthony Virvilis aep rdp, coordinateur grec 
d’Opus XIII.
La soirée s’est achevée avec un dîner à l’hôtel 
Amalia, voisin de l’ambassade de Chypre, où 
les auteurs reçurent un diplôme d’honneur, des 
mains de Henk et de Guy.

Extraits du discours de Henk
Ici aujourd’hui, je vous demande pardon d’avoir 
sous-estimé l’énergie, la discipline, les com-
pétences rédactionnelles et le sens du timing 
des auteurs et de leur chef de file, Tony Virvilis 
aep. Je remercie chacun d’entre vous pour ce que 
vous avez réalisé et pour votre bonne coordina-
tion avec notre éditeur. La cerise sur le gâteau 
est alors venue de l’artiste de la Poste hellénique, 
Myrsini Vardopoulou qui a surpris tout le monde 
avec une couverture sensationnelle, en harmonie 
avec le contenu extraordinaire des articles.

Extraits du discours de Guy
Cela m’a demandé beaucoup de travail car j’étais 
aidé par un coordinateur, Tony Virvilis aep, qui a 
passé des mois en y consacrant une énergie et un 

enthousiasme incroyables pour tout organiser en 
Grèce. Tony a été très exigeant et je le comparais 
souvent à un « négrier ». Mais nous étions sur 
la même longueur d’onde, quand il s’agissait de 
normes, de sorte que tout s’est très bien déroulé. 
Ce fut un grand plaisir de travailler avec lui. Au 
cours de ces derniers mois de travail acharné, il 
est devenu un véritable ami. Je veux seulement 
dire : merci Tony et félicitations pour la signatu-
re cette année du rdp.

discussions between Henk and Tony Virvilis aep 
rdp in 2011 until its completion in July 2013. 
Both warmly thanked Tony Virvilis aep rdp the 
irreplaceable coordinator and Costas Chazapis 
editor of Philotelia for their energy and enthu-
siasm and their extremely warm welcome in 
Athens.
Other speakers were:
• Maria Panayides, Cultural counsellor at the 
Cypriot Embassy
• Georges Sparis, President of the Hellenic Phi-
latelic Society 
• Pantelis Leoussis, President of the Hellenic 
Philatelic Federation 
• Anna Lydaki, university professor at the Pan-
theion in Athens
• Anthony Virvilis aep rdp, Greek coordinator of 
Opus 13.
The evening finished with a dinner at the Ama-
lia hotel next to the Cypriot Embassy where the 
authors received their Diplomas of Honour from 
Henk and Guy. 

Highlights of Henk’s speech
I am here today to ask your forgiveness for ha-
ving underestimated the strength, discipline, 

writing skills and sense of timing of the Greek 
authors and their dynamic leader, Tony Virvilis 
aep. I thank each one of you for what you have 
achieved and for your effective and professional 
coordination with our Editor. The icing on the 
cake came from the Hellenic Post’s artist, Myr-
sini Vardopoulou, who surprised everyone with 
an amazing cover, in line with the extraordinary 
content of the articles. 

Highlights of Guy’s speech
It involved the most work because I was assisted 
by a coordinator, Tony Virvilis aep, who spent 
many months and devoted incredible energy and 
enthusiasm to organizing everything in Greece. 
He was extremely demanding and I often cal-
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Extraits du discours de Georges Sparis, pré-
sident de la Société philotélique hellénique, 
président du Comité d’organisation Hellas-
Cyprus 2013
Cette édition est particulièrement importante. Et 
c’est ainsi que, pendant cette période fort déli-
cate que nous traversons, quelques philatélistes 
romantiques ont trouvé le temps ainsi que la 
hauteur d’esprit pour créer ce magnifique ouvra-
ge qui fait la promotion de la Grèce et fait con-
naître au monde entier la richesse de la philatélie 
hellénique. Par conséquent, pour tous ceux qui 
ne sont pas superstitieux, laissons 2013 et la 13e 

édition d’Opus commencer un tour du monde de 
la philatélie hellénique.

Extraits du discours de Pantelis Leoussis, 
président de la Fédération philatélique hel-
lénique
Concernant la publication d’Opus XIII, on ne peut 
qu’exprimer des félicitations. Les auteurs phila-
téliques de Grèce et de l’étranger qui ont parti-
cipé, tous appartenant aux principaux courants 
philatéliques du pays, ont fait de leur mieux pour 
créer ce volume qui est déjà reconnu comme l’un 
des meilleurs publiés à ce jour.
Opus pourrait aussi bien être appelé Opus Dei ! 
Mais de quel dieu s’agit-il ? Le Mercure des Ro-
mains, l’Hermès des Grecs, le dieu des timbres-
poste et de la philatélie ?

Extraits du discours d’Anna Lydaki, profes-
seur à l’université Panteion d’Athènes
Les philatélistes, ceux qui collectionnent et étu-
dient les timbres, et les conditions dans lesquel-
les ils ont été créés ainsi que l’histoire postale, 
ne pratiquent pas simplement un loisir. Consci-
emment ou non, ils deviennent des historiens, 
amateurs peut-être, mais il ne faut pas oublier 
que l’amateur fait quelque chose par amour et 
c’est parfois plus important qu’une activité pro-
fessionnelle. Avec leurs activités, les philatélistes 
collectionnent les documents historiques néces-
saires à l’historien professionnel pour reconstru-
ire le passé en utilisant des méthodes de traite-
ment parfois uniques.
Je voudrais évoquer une chanson populaire par 
laquelle, indirectement mais clairement, les gens 
ont exprimé le réconfort apporté par le facteur, 
l’enveloppe, le timbre et la lettre : «Mon petit oi-
seau exilé / J’ai reçu ta lettre / Je l’ai placée sur 
ma poitrine / et j’ai dit : “Mon cœur renaît”».

Extraits du discours d’Anthony Virvilis aep 
rdp, coordinateur grec d’Opus XIII
Dans un espace limité d’environ 250 pages, 
combien de sujets différents peuvent être déve-

led him a slave driver. But we were on the same 
wavelength, when it came to standards, so that 
everything went very smoothly indeed. It was a 
great pleasure to work with him. During these 
last few months of hard work, he has become a 
genuine friend. I can only say: thank you, Tony, 
and congratulations on signing this year the rdp.

Highlights of the speech of Georges Sparis, 
President of the Hellenic Philatelic Society, 
President of the Organizing Committee Hel-
las-Cyprus 2013
This edition is particularly important. And so it 
is, because during this very sensitive period that 
we are going through, a few romantic philate-
lists found the time, as well as the high spirit and 
enthusiasm to create this wonderful volume that 
promotes Greece and makes known to the world 
the wealth of Hellenic philately.Therefore, for 
all those who are not superstitious, let 2013 and 
the 13th edition of the Opus, be the beginning of 
Hellenic philately’s journey to the world.

Highlights of the speech of Pantelis Leouiss, 
President of the Hellenic Philatelic Federation
As regards volume of Opus 13, it is only congra-
tulations that can be expressed. The philatelic 
authors from Greece and abroad that partici-
pated, all who belonged to the country’s leading 
philatelic bodies, have given of their best and 
created a volume that has already been recogni-
zed as one of the most successful so far released. 
Opus might as well be called Opus Dei! But who-
se Dei? “Dei Mercurii”, “Work of Hermes”, the 
God of postage stamps and philately!

Highlights of the speech of Anna Lydaki, 
Professor at the Pantheion University Athens
The philatelists, those who collect and study 
stamps and the conditions under which the-
se were born as well as postal history, do not 
merely practice a hobby. Either consciously or 
not, they become historians, amateurs maybe, 
but we should not forget that an amateur does 
something out of love and this is sometimes of 
greater importance compared to a professional 
occupation. With their activities, the philatelists 
collect historical documents necessary for the 
professional historian, as through them the past 
is reconstructed, using methods of treatment 
which are perhaps unique. 
I would like to refer to a folk song with which, 
indirectly but quite clearly, people expressed the 
consolation brought to them by the postman, the 
envelope, the stamp and the letter: «My exiled 
bird / I received your letter/I placed it on my 
chest/ and said ‘my heart is revived’».
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loppés ? notre pays est petit et nous connaissons 
la liberté depuis 192 ans seulement. néanmoins, 
nous avons une riche histoire philatélique qui 
pourrait être enviée par de nombreux pays. 
D’autre part, ce serait la première fois après la 
guerre en Grèce qu’un tel travail collectif serait 
entrepris. Malheureusement, la situation actuelle 
et le tempérament grec ne favorisent pas les ef-
forts collectifs similaires.

La démarche serait la collecte d’articles origi-
naux, nécessairement d’une plus grande am-
pleur, ce qui offrirait de nouvelles connaissances 
en examinant les sujets en profondeur. Bien que 
la Grèce ait un petit potentiel philatélique, nous 
avons dans le domaine de la recherche de nom-
breux érudits exceptionnels.
J’avoue que je fus agréablement surpris par l’ac-
cueil enthousiaste rencontré à l’idée de participer 
à un travail collectif pour la promotion de la phi-
latélie hellénique.
 

Opus XIV

Actuellement je suis en pleine préparation 
d’Opus XIV, consacré à l’histoire et à la philatélie 
de l’Afrique, avec l’accent sur les communica-
tions entre l’Europe et l’Afrique.
Alors qu’initialement, je pouvais compter les ar-
ticles en ma possession sur les doigts de la main, 
je constate que mon appel a été entendu : je suis 
pour l’instant submergé par des envois d’articles 
de qualité, provenant surtout de Portugal, d’Ita-
lie et de Belgique. La bonne volonté et la com-
pétence de nombreux membres qui ont accepté 
de fournir un article me permet dès à présent 
d’affirmer que le nouvel Opus sera également de 
haute qualité, digne de ses prédécesseurs, et qu’il 
fera honneur à l’Aep.

Guy Coutant aep

Highlights of the speech of Anthony Virvilis 
aep rdp, Greek coordinator of  Opus 13
In the limited space of roughly 250 pages, how 
many different subjects can be covered? Our 
country is small and has only been free and in-
dependent for some 192 years. nevertheless, we 
have a rich philatelic history which would be en-
vied by many countries. On the other hand, it 
would be the first time after the war in Greece 
that such a collective work could be undertaken. 
Unfortunately, the current situation and the Gre-
ek temperament do not favour similar collective 
efforts. 

The approach was to be a collection of original 
articles, necessarily wide in scope, which would 
offer new knowledge as they would aim to exa-
mine their subject in depth. Although Greece 
has a small philatelic potential, in the field of 
research we have many exceptional scholars. I 
confess I was happily astonished with the enthu-
siastic reception to the idea of participating in 
a collective work on the promotion of Hellenic 
philately. 

Opus XIV

At the moment I am fully occupied with the pre-
paration of Opus 14, which will be devoted to 
the history and philately of Africa, with the em-
phasis on communications between Europe and 
Africa. Whilst to begin with I could count the 
number of articles on the fingers of one hand my 
appeal for more has been answered: I am curren-
tly flooded with articles of good quality coming 
largely from Portugal, Italy and Belgium. The 
good will and abilities of many members who 
agreed to provide an article allows me to confirm 
that the new Opus will be of equally high quality 
as its predecessors and will reflect credit on the 
Aep.

Guy Coutant aep
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Sotchi 2014
Les Jeux Olympiques de Sotchi 2014 en phi-
latélie
Le mois dernier, les 22e Jeux Olympiques d’hiver 
ont eu lieu à Sotchi, la station balnéaire de la 
mer noire. Depuis 2011 il y a eu de nombreuses
activités philatéliques au sujet des Jeux Olympi-
ques de Sotchi 2014.

Si l’on compare certains objectifs de l’aep et les 
principes fondamentaux de l’Olympisme, nous 
allons voir quelques objectifs similaires. Les sta-
tuts de l’aep précisent : « Dans cet esprit, l’asso-
ciation se donne pour but de promouvoir toutes 
les initiatives pour rassembler les philatélistes 
de tous les pays. » La Charte olympique dit : 
« Alliant le sport à la culture et à l’éducation, 
l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie 
fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éduca-
tive du bon exemple, la responsabilité sociale et 

le respect des principes éthiques fondamentaux 
universels. »
En considérant les idées ci-dessus exposées, j’ai 
envoyé plusieurs souvenirs olympiques à mes 
collègues de l’aep. Pendant la période de 2011 
à 2013, la poste russe a émis 15 timbres-poste 
consacrés aux principales disciplines olympiques 
des Jeux d’hiver de 2014 à Sotchi. Ces 15 tim-
bres ont été émis en feuillets. Le 24 janvier 2014, 
ces timbres ont fait l’objet d’un retirage, mais en 
feuille. J’ai préparé des enveloppes Premier Jour 
avec deux timbres similaires, parus l’un en 2014, 
l’autre précédemment 1.

Sochi 2014
Sochi 2014 Olympic Games in philately

Last month the 22nd Winter Olympic Games took 
place in the city of Sochi, the Black sea resort in 
Russia. Since 2011 there have been many phila-
telic activities linked to the Sochi 2014 Olympic 
Games. 
If we compare some of the objectives of the aep 
and the Fundamental Olympic Principles we 
can see similar objectives. From the aep Statu-
tes: “In the same spirit, the Association sets itself 
the aim of promoting all and any initiatives that 
bring together philatelists of all countries.” The 
Olympic Charter: “Blending sport with culture 
and education, Olympism seeks to create a way 
of life based on the joy of effort, the educational 
value of good example, social responsibility and 
respect for universal fundamental ethical prin-
ciples”.
Taking into consideration those ideas set out 
above, I sent several Olympic covers to my aep 

colleagues. In the period from 2011 till 2013 the 
Russian Post issued 15 postage stamps devoted 
to all the main Olympic disciplines in the Sochi 
2014 Winter Olympic Games. All of the 15 stam-
ps were issued in miniature sheets. On January 
24, 2014 all of the 15 postage stamps have been 
reissued, but all 15 stamps are now printed in 
one sheet. And, of course the year 2014 is in the 
stamps issued in 2014. I prepared FDCs with 2 

similar stamps but issued in the different years 1.
At the opening day of the Sochi 2014 Olympic 

1

3

2

4
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Le bloc de timbres-poste montrant les trois 
médailles olympiques a été émis le jour de la 
cérémonie d’ouverture des Jeux de Sotchi 2014. 
L’oblitération Premier Jour a eu lieu à Sotchi 2, 
à Moscou 3 et à Saint-Pétersbourg 4.
En tant que commandant de bord sur Airbus 
A321, j’ai fait quatre vols sur Sotchi pendant les 

Jeux Olympiques. La délégation du gouverne-
ment de la Mongolie est rentrée de la cérémonie 
d’ouverture à bord de mon vol. Ainsi, l’envelop-
pe 5 porte l’autographe de Tsakhiagiin Elbeg-
dorj, président de la Mongolie.
La poste russe a également émis des envelop-
pes (entiers postaux) consacrées aux principa-
les disciplines olympiques d’hiver. Sur la photo 
officielle de l’enveloppe, les mascottes de Sotchi 
2014 ont été présentées 
comme des sportifs (léo-
pard, lapin et ours blanc 
en peluche). Le 14 février, 
je me trouvais à l’aéroport 
Adler de Sotchi. Dans le 
bureau de poste de cet 
aéroport, il y avait une 
oblitération olympique 
spéciale en service. 
Le code postal de ce bureau est le 354355. J’ai 
envoyé quelques enveloppes de là 6.
Un entier postal était consacré à deux olympiades : 
les 22e Jeux Olympiques d’été à Moscou en 1980 
et les 22e Jeux olympiques d’hiver à Sotchi 7.
Igor Rodin aep

Games, the block of postage stamps showing 
the 3 Olympic medals was issued. The first day 
cancellation was organized in Sochi 2 in Moscow 
3 and in Saint Petersburg 4. As an Airbus 321 
captain, I made four flights to Sochi during the 
Olympic Games. The Government delegation of 
Mongolia returned from the Olympic Opening 
ceremony aboard my plane. The FDC autogra-
phed by Tsakhiagiin Elbegdorj, President of 
Mongolia 5.
The Russian Post also issued envelopes (po-
stal stationery) devoted to all the main Winter 

Olympic disciplines. In the official picture of the 
cover the mascots of Sochi 2014 were shown as 
sportsmen (leopard, bunny and a white teddy 

bear). On February 14, as 
a pilot, I was in Adler ai-
rport in the city of Sochi. In 
the airport post office there 
was also a special Olympic 
cancellation in use. The 
post code of the airport 
post office is 354355. I sent 
some Olympic covers from 
there 6.

One postal stationery item was devoted to two 
Olympic Games – the 22nd Olympic Games 
(summer) held in Moscow in 1980 as well as to 
the 22nd Winter Olympic Games in Sochi 7.

Igor Rodin aep

5

6

7

In memoriam
François Veillault nous a quitté à l’âge de 87 ans. 
Philatéliste passionné dès son plus jeune âge, il avait 
très vite occupé des postes à responsabilités dans 
la Société melunaise de timbrologie, la Fédération 
française des associations philatéliques et l’AEP, où 
il était arrivé en 2007. Sa collection la plus impor-
tante était “20 francs, Pont du Gard”, dont il était 
le grand spécialiste  et avec laquelle il avait gagné le 
Grand prix au Salon du timbre 2006.

notre jeune membre Sava Velickovic est décédé au 
mois de novembre.

In memoriam
François Veillault has died at the age of 87. A 
keen philatelist from his youth, he quickly took 
on positions of responsibility in the Melun Phila-
telic Society, the French Federation of Philatelic 
Societies and the Aep which he joined in 2007. 
His most important collection was the “20 francs 
Pont du Gard” of which he was the leading spe-
cialist and with which he won the Grand Prix at 
the 2006 Salon du Timbre.

Our young colleague Sava Velickovic died in 
november.
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Thailand 2013
Médaille de Grand Or pour les membres suivants / Large Gold to the following aep mem-
bers: Rolf-Dieter Jaretzky, Romania up to 1875; Patrick Maselis, The Medallion issue of Belgium 
1849-1863; Jorgen Jorgensen, Danish mail to foreign destinations 1854-1874.

Médaille d’Or / Gold medals: Jussi Tuori, 1917 Saarinen model; Martha Villaroel de Peredo, Boli-
via 1893-1899, Salam Hany, Egypt maritime mail routes 19th century, special prize for knowledge; 
Rainer von Scharpen, postal stationery used in the French post offices of the Levant.

Médaille de Grand Vermeil / Large vermeil medals: Lucien Toutounji, Egypt hotel mail 1891-
1938; Hans Michael Krug, Varoius transit ways between Germany and the Usa, May 4, 1871 - dec. 
31, 1875; nicos Rangos, Europa nostra 1901-1940.

Fip Championship class: Jan Berg, Samoa 1836-1895.

Brasiliana 2013
Médaille de Grand Or pour les membres suivants / Large Gold to the following aep mem-
bers: Guy Dutau, Postal relations France-Chile, Chile-France from the origins to 1883; Jorgen 
Jorgensen, Danish mail to foreign destinations 1854-1874; Jean-Jacques Tillard, The overprint of 
Saint-Pierre et Miquelon in the 19th century.

Médaille d’Or / Gold medals: Predrag Antic, The kingdom of Serbia 1880-1903; Eduardo Bar-
reiros, Portugal in the First Word War; Luis Barreiros, Portugal and colonies pre-stamp period; 
Alexandar Boricic, The postal history of Montenegro 1799-1916; Luis Frazão, The Atlantic connec-
tion. Portugal Atlantic Islands, Cabo Verde, Brazil and Angola; Prefilatelia portuguesa, prix special 
pour la recherche / special prize for research; Paolo Guglielminetti, The unfinished network. History 
of African railways; Wolfgang Maasen, Alfred Moschkau. Philatelist, Museumgründer und Hei-
matkundler; Jean-Jacques Tillard, Saint-Pierre et Miquelon, the first Group issue and its different 
usages 1892-1901; Martha Villaroel de Peredo, Revenues of Bolivia; Jean Voruz, The development 
of postal services in Geneva 1863-1907, felicitations.

Médaille de Grand Vermeil / Large vermeil medals: Akis Christou, Greece Roosevelt 1945 is-
sue; Eugenio De Quesada, Estudio de los sellos de telegrafos de Cuba; La leyenda de la Maja desnu-
da; Hans Michael Krug, Republica Dominicana 1865-1899; Knud Mohr, Fakes, forgeries, experts; 
Robert Odenweller (ed.), The Collectors Club Philatelist; Djordje Radicevic, Kingdom of Serbia 
1880-1920; Vaccari, Sicilia 1859. Comparative plates of stamps; Vaccari Magazine.

Fip Championship class: Martha Villaroel de Peredo, Postal history of Bolivia.

Jean-Pierre Magne était élève juré à Brasiliana 2013 en  histoire postale et a été nommé juré in-
ternational à la fin de l’exposition / Jean-Pierre Magne was made a member of the judges’ panel 
at Brasiliana 2013 and has been nominated as an international judge at the end of the exhibition.

Activités des membres
Le 21 novembre 2013 no-
tre membre honoraire Lu-
dwik Malendowicz aep, 
président de l’Union des 
philatélistes polonais, qui 
avait déjà reçu la médaille 
Fepa 2010 pour services 
exceptionnels à la phila-
télie organisée, a reçu le 
doctorat honoris causa en 
sciences naturelles à l’uni-
versité de Poznan, en Po-
logne, sa patrie. 

Members activities
On 21 november 2013 
our Honorary member 
Ludwik Malendowicz 
aep, President of the Union 
of Polish philatelists who 
has already received the 
Fepa medal 2010 for ex-
ceptional service to phila-
tely received the doctorate 
honoris causa in natural 
science at the University 
of Poznan in Poland his 
country of birth.
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Compte d’exploitation générale du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012

Charges    Produits 

 2010 2011 2012  2010 2011 2012
Charges Opus    Produits Opus   
Opus X 21.644,36   Subv. O. 13.350,00 6.750,00 4.590,00
Opus XI  25.458,12  Ventes O. antérieurs 195,00  
Opus XII   23.450,33 Vente O. X 320,00 750,00 
Charges de prestations   Vente Opus XI  915,00 115,00
Fr. de réception 102,00 118,30  Vente Opus XII   120,00
Frais impression annuaires 5.830,48  Monaco 2009 29.830,00  
Charges d’activités   Monaco 2012  950,00 
Représentations internationales  419,49 Cotisations   
Monaco 11 17.079,00  12.153,00 année en cours 19.702,59 20.636,96 20.315,00
Vincennes 10 2.364,53   exercices antérieurs 810,00  
Vincennes 2012   4.520,13 Autres produits   
Médailles	 885,00	 910,00	 	 Produits	financiers	 737,11	 767,14	 2.692,58
Lisbonne 10 2.907,00   Part. frais Lisbonne 1.200,00  
Charges de fonctionnement   Participation frais bancaire   15,00
Fr. postaux 2.118,20 45,03 319,47 Participation Monaco 2011   10.860,00
Frais de bureau     Participation Vincennes 2012  4.240,00
Assurances 891,93 646,34 671,19 Vente dictionnaire 1087,50 182,00 
Frais divers  218,40 93,35 30,00     
Déplacement 1.853,36 20,00      
Frais d’Ass. Générale       
 Charges financières       
 Dotations aux provisions 5.500,00      
Frais bancaires 52,93 109,81 113,05     
Charges exceptionnelles       
Total 
charges  55.616,71 33.231,43 41.676,66 Total produits 67.232,20 30.951,10 42.947,58
Solde créditeur - 
excédent 11.615,49  1.270,92 Solde débiteur - déficit  2.280,33 
T. génér. 67.232,20 33.231,43 42.947,58 Total général 67.232,20 33.231,43 42.947,58

Bilan au 31 décembre 2912

Actif    Passif
 2010 2011 2012  2010 2011 2012
Trésorerie    Fonds propres   
Caisse 154,63 51,58 221,58 Report à nouveau 33.263,40 44.878,89 42.598,56
CCP 1.610,26 800,84 469,18 prov. annuaire 13 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Poste épar. 51.444,00 53.111,14 56.603,72 prov.expo Moscou 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Sous-tot.1 53.208,89 53963,56 57294,48 Sous-total 1 38.763,40 50.378,89 48.098,56
Avance sur cotisations 145,00  Cotis. 11 en 10 2.830,00  
extourne cotisations 2011  6.010,00 Cotis. 12 perçues en 2011  6010,00 
    Cotis. 13 perçues en 2012   2.060,00
Résultat - déficit  2.280,33  Rés. - excédent 11.615,49  1.270,92
    avance cotis. 2011   145,00
Sous-total 2  2.425,33  Sous-total 2   
T. génér. 53.208,89 56.388,89 51.284,48 T. général 53.208,89 56.388,89 51.284,48
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Salon du timbre 2014
Le Salon du timbre se déroulera au Parc Floral 
de Paris de 14 au 22 juin 2014. Le dimanche 22 
juin à 13 heures, il y aura un déjeuner amical 
dans le charmant restaurant  “Le Chalet des îles 
Daumesnil”, île de Reuilly au bois de Vincennes, 
75012 Paris. Le prix est de 70 €. Les personnes 
intéressées doivent réserver dès que possible au-
près de Michel Letaillieur. 
Jean-Pierre Magne sera  président du jury na-
tional et membre du comité d’expertise de l’ex-
position internationale.

Ypres 2014
Les présidents de la Royal Philatelic Society 
London et de l’Académie de philatélie de Belgi-
que ont le plaisir de vous convier au abps Congrès 
philatélique de Grande-Bretagne et à la cérémo-
nie de remise des rdp (Roll of Distinguished Phi-
latelists) qui se dérouleront du vendredi 11 juil-
let au lundi 14 juillet 2014 à Ypres, en Belgique.
Toutes les réservations se font en ligne (rdpcere-
mony.com). Si vous ne disposez pas d’une conne-
xion Internet, veuillez contacter M. Vincent Schou-
berechts par téléphone (00 32 474 84 84 39) ou 
télécopieur (00 32 51 22 69 50), info@maselis.be.
Chris King aep

Président de la Royal Philatelic Society London
Patrick Maselis aep rdp

Président de l’Académie de philatélie de Belgique

Salon du timbre 2014
The Salon du Timbre will be held at the Parc 
Floral in Vincennes from 14 to 22 June 2014. 
On Sunday 22 June at 1 PM there will be an Aep 
lunch in the delightful “Le Chalet des Iles Dau-
mesnil”, Ile de Reuilly, Bois de Vincennes, 75012 
Paris. The cost will be € 70 and those who wish 
to partcipate should contact Michel Letaillieur 
aep as soon as possible.
Jean-Pierre Magne will be President of the judges 
at the French national and part of the Expert 
Committee for the international part of that 
exhibition.

Ypres 2014
The President of the Royal Philatelic Society 
London and the President of the Belgian Aca-
demy of Philately cordially invite you to the abps 
Philatelic Congress of Great Britain and rdp Ce-
remony Weekend from Friday July 11th till Mon-
day July 14th in Ypres, Belgium.
All bookings should be made on line (rdpcere-
mony.com). If you have no internet connection, 
then please do contact Mr Vincent Schoube-
rechts, phone 00 32 474 84 84 39, fax 00 32 51 
22 69 50, info@maselis.be.
Chris King aep

President of the Royal Philatelic Society London
Patrick Maselis aep rdp

President of the Belgian Academy of Philately

Evénements et activités à venir 
Future events and activities
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Rossica 2014
Rossica 2014 se déroulera à 
Moscou en octobre (les dates 
exactes sont à confirmer). 
Cette manifestation phila-
télique sera dédiée au 100e 
anniversaire de la Grande 
Guerre, et à l’Année de la 
culture en Russie. L’expo-

sition philatélique prévoit des présentations 
“un cadre” sur l’histoire de la Grande Guerre. 
La partie littérature consacrée à l’Année de la 
culture sera placée sous la devise “La philatélie, 
une partie intégrante de la culture moderne”. 
L’exposition philatélique sera non compétitive 
mais la classe littérature sera compétitive, en 
conformité avec les règles de la fIp. Le règlement 
et le bulletin d’inscription vous seront envoyés 
prochainement. Tous les membres de l’Aep sont 
invités à participer.
Rossica 2014 aura lieu dans trois endroits à Mo-
scou :
Les cadres philatéliques seront disposés dans le 
bâtiment du Conseil de la Fédération (la Cham-
bre haute de l’Assemblée fédérale de la Fédéra-
tion de Russie) 1.
Une exposition philatélique spéciale sera mise en 
place à la Maison des Russes de l’étranger (fon-
dation Alexandre Soljenitsyne). Cette exposition 
provient des archives de cette fondation 2.
Les négociants seront au Centre des congrès de 
la Chambre de commerce et d’industrie de la 
Fédération de Russie.
Commissaire général de Rossica 2014 : Igor Ro-
din.
Contact en Français : Andrey Strygin, strygin@
inbox.ru
Contact en Anglais : Igor Rodin, igrtsermf@mail.ru

Assemblée générale de l’Aep et réunion con-
jointe avec l’Académie de philatélie de Paris
L’assemblée générale 2014 de l’Aep se déroulera 
à Paris, à l’hôtel Bedford (métro : Madeleine), 
le samedi 10 janvier 2015, et sera suivie d’une 
réunion conjointe avec l’Académie de Paris. Le 
programme est le suivant :
9 h 45  accueil des membres de l’Aep

10 h assemblée générale de l’Aep

11 h arrivée des membres de l’Aca-
 démie de Paris
11 h 15-12 h 15 deux conférences
12 h 15-13 h 45 apéritif et déjeuner dans le re-
 staurant de l’hôtel
14 h-16 h quatre conférences
16 h café
On aura donc six conférences d’une durée de 
20 à 25 minutes maximum, trois tenues par des 

Rossica 2014
Rossica 2014 will be held in Moscow in October 
(the exact dates are yet to be confirmed). This 
Philatelic exhibition will be dedicated to the 
100th anniversary of the Great War, and the Year 
of Culture in Russia. A Philatelic exhibition is 
planned with one frame exhibits on the history of 
the Great War. The literature section is dedicated 
to the Year of Culture, with the motto “Philately, 
an integral part of modern culture”. The phila-
telic exhibition will be non-competitive, and the 
literature class competitive, in accordance with 
fIp rules. Regulations and application forms will 
be sent to you soon. 
All members of the Aep are invited.
Rossica 2014 will be held at three locations in 
Moscow:
The philatelic display will be in the building of 
the Federation Council (the upper house of the 
Federal Assembly of Russia (the parliament of 
the Russian Federation) 1.
A special philatelic exhibition will be shown in 
the House of Russia Abroad named after Alexan-
der Solzhenitsyn. This exhibition is from the ar-
chives of the Solzhenitsyn House of Russia Abro-
ad in Moscow, Russia 2. 
Dealers will be open in the Congress Centre of 
the Chamber of Commerce and Industry of the 
Russian Federation.
General Commissioner of Rossica 2014 Igor 
Rodin.
Contacts in French: Andrey Strygin, strygin@in-
box.ru
Contacts in English: Igor Rodin, igrtsermf@mail.ru

Aep Annual General Meeting and joint 
meeting with the Académie de philatélie 

Paris Saturday 10 January 2015. This will be 
held in the Hotel Bedford, 17 rue de l’Arcade, 
75008 Paris (metro: Madeleine). The program 
will be:
9.45  Welcome for aep members
10.00 aep Annual General Assembly
11.00 Arrival of members of  the Acadé-
 mie de philatélie. 
11.15-12.15  Two presentations
12.15-13.45  Apéritif and lunch in the restau-
 rant of the Hotel Bedford  
14.00-16.00 Four presentations
16.00 Coffee

1

2
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Nouveaux membres New members
Gaël Caron
Cousance, France. nationalité : française ; cousance@outlook.com.
Directeur chez David Feldman SA, Genève. 
Spécialités : La guerre de 1870 ; Le Duché de Savoie ; Petits Chiffes et Gros Chif-
fres de Savoie et Haute-Savoie ; Marcophilie du Jura.
Langues pratiquées : Français, Anglais, Allemand.
Nationality: French; cousance@outlook.com.
David Feldman SA, Geneva, Director.
Specialities: the war of 1870; the Duchy of Savoy; small and large lozenge can-
cellations of Savoy and Upper Savoy; Postal history of the Jura region.
Spoken languages: French, English, German.

Arnold Ottonin
Bretigny-sur-Morrens, Suisse. nationalité : suisse ; philanoldi@bluewin.ch
Récompenses : Prix d’honneur national, Or à Italia 2009. Auteur de différents 
articles.
Spécialités : l’Organisation internationale du travail.
Langues pratiquées : Français, Italien, Allemand, notions d’Anglais.
Nationality: Swiss; philanoldi@bluewin.ch.
Awards: National Prix d’honneur, Gold Italia 2009. Author of a number of arti-
cles. Specialities: International Labour Organization.
Spoken languages: French, Italian, German, some English.

membres de l’Aep et trois par des membres de 
l’Académie de Paris. Dans le prochain TdU il y 
aura un appel à candidatures pour les conféren-
ciers intéressés.

Londres, Europhilex 2015
Il y aura une réunion le vendredi 15 mai 2015 
de 10 heures à 17 heures à l’Exposition philatéli-
que internationale Europhilex à Islington (Lon-
dres). Les présentations seront effectuées par les 
membres, chacune consistera en 24 feuilles sur 
deux cadres avec un court exposé de cinq mi-
nutes maximum. Il devrait être possible d’avoir 
de 16 à 20 présentations. Il y aura un déjeuner 
sous forme de buffet à 12 h 45, le coût sera com-
muniqué plus tard. Ceux qui souhaiteraient fai-
re une présentation sont priés d’informer Chris 
Hitchen aep (email ci-dessous) avec le titre de la 
présentation. Toutes les questions doivent égale-
ment être posées à Chris qui se fera un plaisir de 
fournir toute précision nécessaire.
chitchen@croydon.myzen.co.uk

There will therefore be six presentations each of 
20 to 25 minutes, three by aep members and th-
ree by members of the Académie de philatélie. In 
the next TdU there will be a request for members 
prepared to give such a presentation.

London, Europhilex 2015
There will be a meeting on Friday 15 May 2015 
from 10.00 to 17.00 hours at the Europhilex In-
ternational Stamp Exhibition in Islington Lon-
don. The displays will be provided by members 
and each should consist of 24 sheets on 2 fra-
mes with a short talk of 5 minutes maximum. 
It should be possible to have 16 to 20 displays. 
There will be a buffet lunch available at 12.45, 
cost to be advised later. Those who would like to 
show should advise Chris Hitchen aep (email 
below) with the title of the display. Any queries 
should also be addressed to Chris who will be 
happy to provide any clarification needed.
chitchen@croydon.myzen.co.uk

Mérite philatélique européen
En 2013 le mpe, la plus haute distinction philatélique européenne, a été décerné à : / In 2013 the mpe, 
the highest European philatelic distinction was awarded to:  
José Ramon Moreno aep mpe   Rainer von Scharpen aep mpe   Henk Slabbinck aep mpe
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La pièce européenne du trimestre
Page éditée par Alessandro Agostosi aep

Les timbres allemands surchargés pendant 
l’occupation de la Belgique

Comme cela est bien connu, pendant l’occupation de 
la Belgique lors de la première guerre mondiale, des 
timbres allemands émis de 1905 à 1916 ont été sur-
chargés :

1 - en 1914 : Belgien, valeur et Centimes ou Franc,
2 - de 1916 à 1918 : Belgien valeur et Cent. ou F.
Juste avant la fin de la guerre, les timbres ont été sur-
chargés Flandern et Wallonien, pour remplacer les 
mêmes timbres surchargés Belgien.
En raison de la signature de l’armistice le 11 novem-
bre 1918, l’émission de ces timbres a été annulée.

On ne connaît que trois séries complètes (épreu-
ves) de ces timbres surchargés, une grande rareté 
européenne.

Patrick Maselis aep rdp

n.D.L.R :
Malheureusement, par manque de place, nous ne 
pouvons montrer la série complète “Flandern” et 
“Wallonien”. Alessandro Agostosi, sandroag@alice.it

The European quarterly highlight
Column edited by Alessandro Agostosi aep

German Stamps overprinted during 
the Occupation of Belgium

As is generally known, during the occupation of Bel-
gium in WW1 some German stamps issued between 
1905 and 1916 were overprinted: 
 

1 - in 1914: Belgien, and the value shown as Cent- 
imes or Franc,
2. - from 1916 to 1918:  Belgien and the value shown 
as Cent. or F.
Just before the end of the War, the stamps were over-
printed Flandern and Wallonien, with the intention 
of replacing those stamps overprinted Belgien

Due to the signing of the Armistice on november 11th 

1918, the issue of these stamps was cancelled.
Only 3 full sets are known (proofs) of stamps with 
these overprints giving us a major European ra-
rity.

Patrick Maselis aep rdp

Editor’s note:
Unfortunately they have not enough space to show 
the complete “Flandern” and “Wallonien” stamps set.
Alessandro Agostosi   sandroag@alice.it


