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Mot du Président    
 
    Une fois n’est pas coutume, je n’ai pas grand 
chose à vous dire dans cette rubrique-ci … En 
effet, notre Rédacteur a fait un commentaire sur 
Monacophil et d’autre part nous vous donnons ici 
le projet de procès-verbal de notre Assemblée 
Générale de début décembre. Tout y dit, aussi bien 
pour l’année écoulée qu’en ce qui concerne nos 
plans et ambitions.  Je vous en souhaite bonne 
lecture ! 
 
   Permettez-moi donc de vous  présenter, aussi au 
nom de toute notre équipe, mes meilleurs veux 
pour une excellente année 2010 ! 
 
                                Henk SLABBINCK 
                                Président  

President’s Corner    
 
    It is rather exceptional that I have but a few 
words to say. Yet, in the present case it is normal 
for our Editor has written about Monacophil and 
on some more pages you will find the draft of the 
minutes of our General Assembly, held also in 
Monaco early December. There all is being said : 
about the past year as well as on our ambitions 
and endeavours for 2010. I wish you happy 
reading ! 
 
    Let me also present you, in the name of our team 
as well, my best wishes for an exceptional year 
2010 ! 
  
                             Henk SLABBINCK    

President 
 
Passé, avenir et continuité !  
 

   Lorsque Patrick Maselis  – Prési-
dent du Club de Monte Carlo mais 
aussi Premier Vice Président AEP -  
remercie à travers son Président 
Henk Slabbinck toute l’AEP pour 
sa participation importante à Mo-
nacophil, il faut y voir aussi une 
illustration de la connivence qui lie 
ces deux amis : ils continueront leur 
efforts conjoints au niveau phila-
télique ! 
 

 
    

Past, future and continuity !  
                    When Patrick Maselis  - President of the Club de 
Monte Carlo but also First Vice President of the AEP -  thanks 
through its President Henk Slabbinck the AEP for its important 
participation in Monacophil, that handshake illustrates and 
seals the joint determination of these two friends to further and 
pursue their common efforts in the philatelic arena ! 
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Assemblée Générale de l’AEP du 5.12.09 à Monaco 
 
 

1. L’assemblée générale compte 51 membres présents et 37 pouvoirs enregistrés. Elle est ouverte à 10h45 par le 
Président qui souhaite la bienvenu à tous, rappelant que les débats se font sans les deux langues de l’AEP. 

 
2. Un premier point d’ordre concerne le Conseil d’Administration ; il a pris acte de la démission de Peter Kelly et 

José Grandela, dont les mandats seront repris par Peter Maybury et José-Ramon Morena respectivement. L’ AG 
approuve ces changements et se joint au Président pour remercier Peter Kelly pour son travail exceptionnel, 
souvent même en des circonstances difficiles.  

 
3. Ensuite l’AG approuve le procès-verbal de l’AG 2008 tenue à Paris, PV dont le texte avait été envoyé antérieu-

rement par e-mail et publié dans le Trait d’Union. 
 
4. L’ AG observe une minute de silence en souvenir de ses membres décédés, avant de passer à l’agenda. 

 

 
 

Our Russian colleagues at the meeting 

 
 

Our Polish colleagues at the Lunch 

 
5. Rapport Moral sur les activités de 2009. 

 
Le Président indique que le Conseil d’Administration a décidé de mettre le Rapport Moral sous le sigle de 
« Stabilité-Continuité-Qualité ».  

 
Il passe en revue la liste des activités auxquelles l’AEP a assisté : Londres,  Macon, Berne, Blériot-Plage, ainsi 
que d’autres manifestations comme signalé dans les Trait d’Union. Nos membres restent fort actifs, même si la 
cadence des déplacements semble avoir légèrement diminué, sans doute suite à la crise. La réunion conjointe 
avec la Royal de Londres a toutefois été exceptionnelle, grâce à une préparation magistrale par Peter Kelly. Il en 
va de même pour la participation à  Monacophil 2009, manifestation préparée par Patrick Maselis.  
L’ AG remercie par un applaudissement nourri ces deux piliers de notre AEP pour leur travail superbe.  

 
Le Président signale que nos membres ont obtenu de très bons résultats dans les expositions et qu’ils ont publié 
des articles fort appréciés, aussi bien dans notre propre OPUS que dans d’autres revues. L’élection de George 
Barker au Roll ( RDP ) est elle aussi accueillie par un applaudissement chaleureux. 
     
Au niveau de la communication on peut constater que le Président et les Administrateurs ont représenté l’AEP à 
beaucoup de manifestations. D’autre part le lay-out et le contenu du Trait d’Union ont encore évolué et ils sont 
maintenant fort appréciés par les membres. Quant à OPUS, il continue à être un véritable succès, le numéro 
consacré à la Pologne constituant un nouveau grand cru. Le Président remercie Guy Coutant et Mark Bottu pour 
leur travail important et la réalisation de très bons résultats avec un minimum de moyens.  
 
En 2009 l’AEP a de nouveau réussi à garder un équilibre financier et ses activités se soldent, à fin octobre, par  
un bilan positif. C’est pourquoi le Conseil propose de maintenir la cotisation pour 2010 au niveau de 2009, à 
savoir 100 €. Proposition acceptée par l’Assemblée. 
 
L’Assemblée reconfirme ensuite deux décisions antérieures: seulement le français et l’anglais seront utilisés 
dans nos publications et, d’autre part, la communication par e-mail reste la règle et celle par poste l’exception.  
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6. La campagne 2010. 
 

En ce qui concerne les activités futures, le Conseil propose de prévoir une présence importante à un maximum 
de 4 évènements. Pour 2010 il s’agit de : Antverpia ( Anvers ) du 9 au 12 avril, avec focus sur les entiers-
postaux dans le cadre d’un hommage au Dr Stibbe, ancien Président belge de la FIP ; Londres du 8 au 15 mai, 
avec organisation d’un cocktail si possible ; Lisbonne du 1 au 10 octobre, avec l’Assemblée Générale le 9.10 
pour l’élection d’un nouveau Conseil et d’un nouveau Président ; et finalement Sindelfingen du 28 au 31 
octobre, où l’AEP est l’invité d’honneur.    
 
D’autre part l’AEP et ses membres participeront à des manifestations à Bodrum, Turquie ( 25 au 28 mars ), Paris 
( divers Salons ) et Luxembourg ( Luxphila du 1 au 4 juillet ). Pour 2011 le Conseil propose la Royale du Canada 
( Montréal, 13 au 15 mai ) ainsi que l’expo internationale de  St.Pierre & Miquelon ( www.clubphilatelique.com ). 
 
Au niveau d’OPUS, le Conseil propose les thèmes suivants : pour 2010 « Histoire Postale des anciennes colo-
nies Européennes »,  pour 2011 « Espagne » et « Les pays nordiques » pour 2012. Dans une de ces 
publications un chapitre pourra être consacré aux graveurs de timbres. D’autre part il propose d’attendre 2010 
pour l’octroi des deux prix de l’AEP : celui du « Mérite Européen » et celui « de la Presse philatélique 
professionnelle Européenne ». L’Assemblée marque accord sur l’ensemble de ces propositions.   
   
La participation à tous ces évènements devra être préparée de façon soignée et sera coordinée par nos amis 
von Scharpen, Barnier et Agostossi en ce qui concerne Sindelfingen,  par Luis Frazao pour Lisbonne, ainsi que 
par des collègues devant encore être désignés pour Antwerpen et Londres.  Aussi est-il décidé qu’une provision 
sera créée pour la création et l’impression de brochures, du type élaboré par Peter Kelly à l’occasion de notre 
visite à la Royale de Londres, pour les manifestations de Lisbonne et de Sindelfingen. Il est souligné qu’à 
Lisbonne une nouvelle réunion conjointe sera sans doute possible avec la Royal de Londres, tandis qu’à 
Sindelfingen une présence fort active de plusieurs membres nordiques est prévue. 
 
 

 
 

General assembly 

 
 

Assemblée générale 

 
7. Rapport Financier. 

 
Intervient alors la communication du Vérificateur aux Comptes, M Veillault, qui constate que l’exercise financier 
se terminant au 31.10.2009 se solde avec un résultat positif de 3.860,31 € . Il constate que les comptes sont 
sincères et véritables et remercie le Trésorier pour son excellent travail.  En réponse à des questions de la salle, 
le Président souligne que ce résultat reflète la situation au 31.10 et ne tient donc pas encore compte des frais 
pour les réunions de Monaco. D’autre part il promet qu’à partir de 2010 le bilan prévisionnel sera communiqué 
aux membres bien avant la réunion et ceci dans les deux langues de l’AEP.  
 
Ces précisions étant faites et le rapport du Vérificateur aux Comptes étant accepté,  l’Assemblée approuve les 
comptes et donne décharge aux administrateurs. Elle souhaite aussi le maintien des principes de gestion : 
budget en équilibre, ne pas toucher aux réserves, faciliter en priorité la création de publications.  
 
  

8. Proposition et discussion du Budget pour 2010. 
 
Le Président indique que le budget prévisionnel pour 2010 sera élaboré sur base des principes énoncés plus 
haut. OPUS restera limité à 200 pages maximum et les communications se feront autant que possible par e-mail.  
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Ensuite le Président informe l’Assemblée Générale du fait qu’il maintiendra en 2010 sa politique personnelle en 
ce qui concerne ses dépenses de voyage et de frais de séjour: il les supportera en grande majorité lui-même et 
ne demandera le remboursement que des frais exceptionnels.  
 
Ceci étant dit, il prie toutefois aussi bien le C.A. que les membres de l’Assemblée de réfléchir à ce point, hors sa 
participation, afin qu’à l’avenir des contraintes et/ou limitations financières ne puissent mettre un frein à la 
mobilité du Président et de son équipe. En d’autres termes: il estime qu’un système et un budget pour ce genre 
de dépenses devrait être élaboré et souhaite recevoir une proposition à ce sujet, encore avant l’AG de Lisbonne.  

 
 

9. Divers. 
 

La parole est ensuite donnée à une délégation de l’Académie de Philatélie de Russie. Après que son Président 
Andrei Strygine ait nommé Patrick Maselis comme Membre d’Honneur et que l’artiste graphique Mlle Ivanova ait 
expliqué son travail créatif pour les timbres-poste, notre nouveau membre Sergey Tchachenko nous informe des 
progrès faits dans la création et la construction de la nouvelle Maison Internationale du Timbre à Moscou. Là 
pourront être organisées des expositions, des réunions ainsi qu’une bibliothèque. Le Président de l’AEP le 
remercie pour ces bonnes nouvelles et formule le souhait que l’AEP puisse être parmi les premières associations 
à y venir. D’autre part il indique que, lors de l’exposition de Lisbonne, une manifestation conjointe AEP-Académie 
de Russie est prévue, sans doute avec édition d’une publication conjointe.   

 
Après que Davit Franco ait donné des précisions sur l’évènement Lions à Bodrum, le Président donne la parole à 
Jean-François Logette. Ce dernier confirme que l’UPU restera un partenaire actif de l’AEP et prête à organiser 
des conférences ainsi qu’éventuellement une exposition de très haut niveau dans ses locaux à Berne. Une 
formidable invitation à coopérer et qui ne restera certainement pas sans suite rapide ! 
 
Tous les points de l’agenda ayant été traités, le Président remercie le Conseil d’Administration pour son travail et 
tous les membres pour leur support. La réunion se termine à 12h10 après qu’il ait souhaité bonne chance à tous 
pour une année pleine d’activités philatéliques. Rendez-vous est donné à Lisbonne en octobre 2010.  

 

                    
 

    AEP General Assembly -  Monaco   -  December 5th, 20009     
 
 

1. The G.A. is opened a 10.45 am with 51 participants and 37 powers of attorney registered. The President 
welcomes the members, reminding all that during the meeting both official AEP languages can be used. 

 
2. A first point on the agenda concerns the Board: the resignation of Peter Kelly and José Grandela is ac-

cepted and their mandate taken up respectively by Peter Maybury and José-Ramon Moreno. The G.A. 
approves and joins the President in thanking Peter Kelly for his splendid work, done often in rather difficult 
circumstances.  

 
3. The GA then approves the minutes of the 2008 GA held in Paris, the text of which had earlier on been sent 

by e-mail and also published in a Trait d’ Union. 
 

4. A minute of silence is observed in remembrance of AEP members who passed away.  
 

5. Moral report on the AEP’s 2009 activities.  
 

The President states that the Board decided to have « Stability, Continuity and Quality » as its benchmarks 
for the Moral Report.  

 
The list of main events in which the AEP participated is reviewed : London, Macon, Bern and Blériot-Plage, 
as well as several others as listed in the successive Trait d’Union. Members do remain very active but their 
mobility has somewhat decreased, maybe due to the crisis. But that did not prevent the joint meeting with 
the Royal in London to be an exceptional one, largely thanks to the very efficient preparatory work by Peter 
Kelly. Attendance at Monacophil, organised by Patrick Maselis, is high as well. With a long applause the 
Assembly recognises the work done by these two pillars of our AEP.   

 
The President indicates that members obtained excellent results in many exhibitions and that they have 
also published remarkable articles, both in OPUS and in other revues. The election of George Barker to the 
RDP is greeted with warm applause. 
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As for communication it can be stated that the President and Board Members attended many events. Fur-
thermore Trait d’Union has now a lay-out and content welcomed by members. OPUS is once more a total 
success, the book on Poland being of the highest interest and a new benchmark . The President thanks 
both Guy Coutant and Mark Bottu  for their remarkable work under budgetary restraints.  

 
In 2009 too the AEP was able to keep a balanced budget and hence the Board proposes to maintain 
annual dues at 100 € , a proposal accepted by the Assembly.  

 
Furthermore the GA confirms two earlier decisions: AEP publications will be made only in the two official 
AEP languages ( English and French ) and communication by internet is to be favoured over regular post.  

 
6. The 2010 campaign. 

 
For future activities the Board favours a worthwhile participation in a maximum of 4 events. For 2010 it 
proposes Antverpia ( Antwerp ) from 9 till 12 April with a main focus on postal stationary ; London from 8 
till 15 May, with a cocktail if feasible; Lisbon from 1 till 10 October, with its General Assembly having to 
appoint a new President and Board ; and last but certainly not least also Sindelfingen from 28 till 31 
October, where the AEP is the Guest of Honour.  

 
Furthermore AEP members will participate in events in Bodrum, Turkey  ( 25 to 28 March ), Paris ( various 
events ) and Luxemburg ( Luxphila from 1 till 4 July ). For 2011 the Board has penciled in the Royal of 
Canada ( Montréal, 13 till 15 May ) and the first international exhibition in St.Pierre & Miquelon . 

 
As for OPUS the Board proposes to retain the following subjects: «  Postal History of the former European 
colonies » for 2010, « Spain » for 2011 and « Nordic Countries » for 2012. In one of these issues a special 
chapter on stamp engravers would be included. Furthermore the Board proposes to differ till 2011 the 
granting of the « Mérite Européen » and the « Grand Prix for the Professional Philatelic Press » . 
 
All above proposals are approved by the Assembly. 

 
Participation to all events is to be very carefully prepared and hence shall be coordinated by our colleagues 
von Scharpen, Barnier and Agostossi for Sindelfingen, by Luis Frazao for Lisbon and by two still to be 
appointed colleagues for Antwerp and London. A budget is foreseen for the printing of a brochure, similar 
to the successful one prepared by Peter Kelly for the joint meeting with the Royal, for the Lisbon and 
Sindelfingen events. Furthermore it is highly probable a new joint meeting can be held with the Royal in 
Lisbon, and an important presence of Nordic members can be expected in Sindelfingen. 

 

 
 
Meeting of the Board – Antoine Clavel et Fabien Barnier 

 
 
Bruno Crevato-Selvaggi – J.-P. Magne – Davit Franco 

 
7. Financial Report. 

 
Mr Veillault, certified auditor, then presents his report in which he confirms the result of the financial year 
ending October 31, 2009 will show a positive result of 3.860,31 €. All accounts were found to be clear, 
accurate and correct and he thanks the Treasurer for his work. Replying to a question from the floor, the 
President indicates this result does not yet include any cost relating to the Monaco General Assembly, 
luncheon and dinner. He also promises that next year all figures and financial information shall be made 
available well in advance to the General Assembly, in both official AEP languages. 
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On basis of the Auditor’s report and other information provided, the GA approves all accounts and grants 
discharge to the Board. It also asks to pursue the work on the basis of  a balanced budget, no deficit 
spending nor touching reserves,  and with priority for facilitating the creation of publications. 

 
 

8. Discussion on budget proposal for 2010.   
 

The President confirms that the 2010 budget will take into account these principles; OPUS should not 
exceed a maximum of 200 pages and the very large majority of communications will be done by e-mail. 

 
The President then turns to a delicate issue: that of his travel and per diem expenses. He confirms that in 
2010 also he will personally bear the vast majority of these expenses and will seek reimbursement only of 
exceptional expenses.  However, this system does present the risk that future mobility of any AEP 
President and/or Director might be severely curtailed due to financial constraints. In other words, if for the 
future no ad hoc budget is foreseen mobility could become extremely limited. Hence the President would 
expect to receive, still before the Lisbon meeting, a proposal from the Board and worked out without the 
President participating, on how to best tackle this matter for the future.    

 
 

9. Miscelaneous. 
 

The floor is then given to a delegation of the Philatelic Academy of Russia, headed by its President Andrey 
Strygine.  After having made Patrick Maselis a Honorary Member of that Academy and Miss Inavnova 
having explained her creative work on stamps, our new member Sergey Tchachenko took the floor in order 
to report on progress made in creating and building the new International House of Philately in Moscow . 
There it will be possible to organise exhibitions, seminars and conferences, as well as to set up an 
important library. The AEP President thanks the delegation for all this good news, adding that a first joint 
AEP-Russian Academy event will be set up in Lisbon, during the exhibition there. He also voices the hope 
that the AEP might be one of the first to be allowed to make use of the new facilities in Moscow.  

 
After Davit Franco has given additional and practical information on the Lions event in Budrum, the Presi-
dent invites Jean-François Logette to talk about the UPU’s plans to remain a very active partner of the 
AEP; it is willing not only to organise conferences, but also to eventually welcome a high quality exhibit in 
its very own premises in Bern. An invitation which no doubt will receive a positive answer soon ! 

 
All items on the agenda having been exhausted, the President thanks the Board for its work and all the 
Members for their support. He wishes them all the best for 2010, a year with plenty of interesting philatelic 
activities, and invites them to gather again at next year’s GA in October in Lisbon  The General Assembly 
is adjourned at 12.10 pm. 

 
* * * 

 
Le soir nos membres et leurs invités se sont réunis à l’ Hôtel Fairmont pour le dîner de l’ AEP 
 

In the evening our members and their guests gathered for the annual diner of the AEP 
 

 
 

Robert Abensur – Claude Delbeke – Mme Allardin – 
J.F. Logette – Guy Coutant  – Philipe Allardin 

 
 

Mme Delbeke – James van der Linden – Mme Abensur 
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MonacoPhil 2009 
 
     Once again, philatelists from all over the world gathered 
at MonacoPhil 2009 where very exquisite collections were 
shown.  These were shown in three sections: World Rarities, 
a Collective Exhibition Belgium and the Court of Honour.  
 
1. The World Rarities  

           The Stamps and Coins Museum hosted an exceptional 
exhibition of 100 philatelic world rarities from the philatelic 
collections of Prince Albert II of Monaco, of Queen 
Elizabeth II, of 10 postal museums and from the members of 
the Club de Monte-Carlo.  
     All these gems were also presented in a catalogue with 
facsimiles of the exhibited pages. Amongst the exhibitors 
were many members of the AEP : 

  
     Une fois de plus des philatélistes des quatre coins du 
monde se sont rencontrés pour MonacoPhil, exposition 
remarquable puisque montrant de très belles pièces dans 
trois sections différentes: raretés  mondiales, une exposition 
collective Belge et Cour d'Honneur. 
 

1. Les Raretés  mondiales 

      Le Musée des Timbres et des Monnaies a accueilli une 
exposition exceptionnelle de 100 raretés mondiales, 
provenant de la collection philatélique du Prince Albert II de 
Monaco, de la collection de la reine Elizabeth II, de 10 
musées postaux ainsi que des membres du Club de Monte-
Carlo.  Ces trésors étaient aussi présentés dans un catalogue 
reprenant des fac-similés des pages exposées. Parmi les 
exposants il y avait plusieurs membres de notre AEP. 
  

Jean-François Baudot, Pascal Behr, Jan Berg, Paolo Bianchi, Alberto Bolaffi, Frederico Borromeo d'Adda, 

Victor Coenen, Giorgio Colla, Claude Delbeke, Samir Fikry, Luis Frazao,  Carlos Gutierrez Garzon, Otto 
Hornung, Jan Huys, Rolf-Dieter Jaretzky,  Pierre Kaiser,  Itamae Karpovsky, Patrick Maselis, Claude 

Porignon, Henk  Slabbinck,  Christian Springer,  Jussi Tuori  et Paolo Vaccari. 

 
 

 

Very interested ! 

 

2. Collective exhibition dedicated to the Belgian Philately 

           End of 2006 Patrick Maselis was asked by Jean 
Fissore to take up responsibility for staging a collective 
exhibition for MonacoPhil 2009, to be devoted to Belgian 
Philately. Besides a top-class exhibition, one wanted to 
mark the occasion with a key publication in the form of an 
academic work, on an interesting issue on which in recent 
decades no publication would have been published yet. 
     Belgian philately being a very broad subject,  choosing 
the topics was left to the Belgian members of the Club of 
Monte Carlo: Claude Delbeke, Jan Huys, Pierre Kaiser, 
Jean-Claude Porignon, Henk Slabbinck and  Patrick 
Maselis. Two specialists who were to publish a work - 
Jacques Stes and Luc Van Pamel - were also invited. As 
such, six collections were selected and six books published 
on Belgian philately:.  

2. Exposition collective dédiée à la philatélie belge 

          Fin 2006 Jean Fissore demanda a Patrick Maselis de 
prendre en charge l'organisation de l'exposition collective 
MonacoPhil 2009, dont la Belgique serait l’ « invitée 
privilégiée». Outre une exposition de haut vol, on voulait 
aussi une publication de nature académique sur un sujet 
n'ayant pas encore fait l'objet d'un livre au cours des 
dernières décennies. 
 La philatélie belge étant un vaste univers, des sujets à déve-
lopper furent confiés à quelques membres Belges du Club de 
Monte Carlo :  Claude Delbeke, Jan Huys, Pierre Kaiser,  
Henk Slabbinck, Jean-Claude Porignon et Patrick Maselis. 
D’autre part, deux spécialistes qui étaient sur le point de 
publier un ouvrage  -  Jacques Stes et Luc Van Pamel -  
furent  invités à se joindre à l’équipe. Ceci résulta en la 
publication de 6 livres d’anthologie sur des sujets de la 
philatélie belge : 
 

Claude Delbeke  Maritime Postal History of the Kingdom of Belgium 

Jan Huys / Pierre Kaiser Franked covers with foreign destinations (reign of King Leopold I)  

Patrick Maselis  Postal history of the Lado Enclave 

Henk Slabbinck               The "Winged Wheel" issue (Belgium) 

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

 
Monacophil 2009 
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Luc Van Pamel  The 1c green "Medallion" issue (Belgium) 
 
These members included in these publications not only items 
from their own collections, but also ones from the 
collections of other high level philatelists: 
 

  Les  membres ont incorporé dans ces publications des 
pièces de leurs propres collections ainsi que des pièces de 
collections d’autres philatélistes de marque :  
 

Léo De Clercq,  Georges Guyaux,  Marc Lebrun,  François-Xavier Piat-Dewavrin,   

Vincent Schouberechts,  Olivier Simons,  Jean Vanhingeland  et  Erwin Van Tendeloo. 
 

 
Patrick Maselis comments AEP collections 

 

 
 

This was an important event for the dealers as well. 
 

3. Court of Honour.  

      Members of the Académie de Belgique,   Académie de 
Philatélie (Paris),   AEP,  Bund der Deutsche Philatelisten,   
Club de Monte-Carlo,  Collectors Club New York,  
Fédération Italienne,  Fédération des Sociétés Philatéliques 
Suisses,  FESOFI (Spain)),  IPHF,  Union Philatélique 
Monégasque &  Unione Filatelica Lombarda were invited to 
present their collections in a Court of Honour .  
       
In alphabetic order -   Par ordre alphabétique: 
 

 3. Cour d'Honneur. 

  
      Dans la Cour d’Honneur exposèrent des membres de 
l'Académie de Belgique, de l’Académie de Philatélie de 
Paris, de l’AEP,  du Bund der Deutsche Philatelisten, du 
Club de Monte-Carlo, du Collectors Club de New York, de la 
Fédération Italienne, de la Fédération des Sociétés 
philatéliques Suisses, du FESOFI (Espagne), de l’IPHF,  de 
l’Union Philatélique Monégasque et de la Filatelica Unione 
Lombarda.  
 
 

Kees Adema : Means of European Mail Transport to 1600 

Stéfano Alessio : Affranchissements de la IV émission de 
Sardaigne   
Fernando Aranaz del Rio : Marcas Postales prefilatélicas 
de la Pacific Steam Navigation Company 1842-1854 - 
Correo aéreo SCADTA con relacion a Espana 1923-1929 - 
Relaciones aeropostales con los deportados al Sahara tras 
la intentona de golpe de Estado del 10 de agosto de 1932 –  
Fabien Barnier : Exprès en Suisse: les suppléments de 
distribution entre le 1er septembre 1919 et le 31 décembre 
1920 - Valeurs déclarées de Suisse pour la France –  
Alexancdru Bartoc: The Balkan Flight –  
Paolo Bianchi : The Congo Free State;  
Federico Borromeo d’Adda : French mail in the West 
Indies;  
Mark Bottu : Damian: "Belgium Greatest" has been 
recognised a Saint by the Catholic Church; Albert I “Képi” 
de la genèse à l’émission définitive –  
Charly Bruart : Un autre regard sur le Roi Albert Ier ;  
Panorama de la dynastie belge en autographes et marques 
postales –  
Lorenzo Carra : A man from Mantua in Brussels –  
Jérome Castanet : Type Sage - relations internationales. 
Courrier insuffisamment affranchi ou taxé –  
Leo De Clercq : L'Emploi des épaulettes  - Enveloppes 

Mikael Erickson : Åland Swedish till 1809 
Edward Grabowski : Postal History rarities of the French 
Colonial Allegorical Group Type 
Rudolf Heiniger : Privat Ganzsachen Schweiz 
Michel Letaillieur : 30c semeuse camée et poste 
pneumatique 
Robert Lisabeth : Roi Albert I au type Montenez 
Jean-Pierre Magne : Les relations postales de la Russie 
impériale vers la France de 1864 à 1875. Correspondances 
affranchies. 
Walter Major : Quelques Joyaux de l’Aérophilatélie belge 
Patrick Maselis : The Congo Free State 
Yigal Nathaniel : Koban stamps 
Robert Odenweller : New Zealand: The First Postage Dues 
and Express Delivery, 1899—1903 
Vincent Schouberechts : Jean-Baptiste Moens, père de la 
Philatélie - Brevets de Maître de Poste de Louvois à la 
famille de la Tour et Tassis 
Angelo Simontacchi : Formosa "Horse and Dragon Issue" 
Bertrand Sinais : Quelques pièces de l'aérophilatélie 
française 
Iain Stevenson : Express Mail in Belgium 
Andrey Strygin : Moscow International Stamp House 
Jussi Tuori : Rouletted Revenues of Finland 
Paolo Vaccari : Ducato di Modena– errori tipografici 
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ornées à la main 1806-1920 / Attention spéciale pour une 
série artistiquement ornée de Chine 
Guy Dutau : L'Exposition internationale de 1937 - Pérou: 
sélection de lettres (1846-1878) 
 

van der Linden : Les cachets P(aid) du bureau d’échange 
d’Aix-la-Chapelle - La Poste Martime :Extraits - Les 
affranchissements insuffisants après l’UPG 

     Amongst the other activities we noted that Professor 
LÄGE gave a conference on “Exhibiting Thematic Philately 
on the highest level - fun and challenges” , illustrated by his 
own collection on « Australasian birdlife: a look at the bird 
world of the South Pacific region along zoogeographical 
lines». Our member Wolfgang Maassen – President of the 
AIJP - presented a new book in the famous series «Golden 
Collections»  edited by Koehler-Corinphila. Furthermore a 
meeting of the  Zeppelin Study Group was held. 
          
       

 
 
K. Vandenberghe & Ph. Allardin (Belgian Post) with Mr G-M. 

CROZET, (Office des Emissions de Timbres-Poste.). 
 
It was also during Monacophil 2009 that our AEP held its 
Statutory Meeting. 
 
      Monacophil 2009 lived up to the expectations and truly 
was a marvellous experience for all attending. 
Congratulations to Patrick Maselis , our 1st Vice-President, 
for the flawless organisation. 

Mark Bottu, 

      Au niveau des activités importantes on peut signaler que 
le professeur LÄGE donna une conférence: "Exposer la 
Philatélie thématique au plus haut niveau - Plaisir et défis", 
illustré par sa propre collection « Australasian birdlife: a 
look at the bird world of the South Pacific region along 
zoogeographical lines». Et que notre membre Wolfgang 
Maassen – président de l’AIJP -  présenta le livre récemment 
paru dans la série «Collections d'Or» édité par Koehler-
Corinphila.  D’autre part il y eut également une réunion du 
Groupe d'étude Zeppelin. 
    
 

 
       
Closing diner – on the 1st plan : Jacques Stes et J.-F. Logette 

 
C’est aussi pendant Monacophil 2009 que notre AEP a tenu 
son Assemblée Générale.  
           
      Monacophil 2009 fut ainsi une expérience merveilleuse 
pour tous. Un grand merci à notre 1er Vice-président Patrick 
Maselis qui en assura l’organisation.   
 

Mark Bottu 

 
Come to Sindelfingen!  

Sindelfingen is a small town not far from Stuttgart, site 
of an important yearly fair. End of October one of the 
most prestigious philatelic events in Europe is held 
there, with exhibitions on Postal History and a rich 
philatelic market animated by many dealers. At that 
time the weather is still mild and there are interesting 
excursions to plan, including a visit to Stuttgart or 
Baden-Baden. The local food is very good and the 
region has plenty of historically interesting sites. 

There is a wide choice of hotel accommodations but 
early bookings necessary ! For further information you 
can browse to internet “Sindelfingen Briefmarken  
Messe” .  

Venez à Sindelfingen! 

Sindelfingen est une petite ville non loin de Stuttgart, le 
site d'une foire annuelle importante. Fin Octobre l'un 
des événements les plus prestigieux philatélique en 
Europe y a eu lieu, avec des expositions sur l'histoire 
postale et un marché philatélique riche animé par de 
nombreux concessionnaires. A cette époque, le temps 
est toujours doux et il y a des excursions intéressantes à 
faire, y compris une visite à Stuttgart ou à Baden-
Baden. La cuisine locale est très bonne et la région 
regorge de sites historiques intéressantes. 
 
Il y a un vaste choix d l'hôtels,  mais il faut  réserver  a 
temps!  Plus d'information vous trouverez à l'Internet 
sur « Sindelfingen Briefmarken Messe » 
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GABRA V 2009  

Exhibition of postal stationeries in Berne 
 
At the occasion of the centenary of the Monument for the Universal Postal Union 

A l’ Occasion du centenaire du Monument dédié à l’Union Postale Universelle 

 
Notre secrétaire-général Fabien Barnier y a donné une Conférences 

Our secretary-general Fabien Barnier has held a lecture 
 

La voie de Chambéry (mars à août 1943) 
 
Several of our members have participated at the non-competitive exhibition 

Plusieurs de nos membres ont participés à l’exposition non compétitive 

 
 
Patrick Maselis Les timbres UPU de la Belgique et les blocs UPU du Congo 
Dr. Fabien Barnier Cartes Postales avec réponse-payée de Suisse, utilisée international 
Fabien Barnier Entiers postaux suisses dessinés 
Christian Springer Ganzsachen der Hansa-Privat-Stadtpostanstalt Dresden 
Rainer von Scharpen Ganzsachen der französischen Zone, Teil Rheinland-Pfalz 
Rainer von Scharpen Firmenlochungen auf Marken Bayerns 
Bernard Sinais Les entiers postaux au type Pétain 
Rainer von Scharpen Firmenlochungen der französischen Kolonien und Auslandspostämter 
Rainer von Scharpen Ganzsachen Tunesien 
Rainer von Scharpen Entiers postaux utilisés dans les bureaux français au Levant 
Jean Storch Les cartes maximum précurseurs 
Guy Dutau Les cartes porcelaine 1840 - 1890 
Christian Springer Ganzsachen der Hansapost Dresden 
Cécile Gruson Censures 1915 - 1983 
 

 
Kurt Kimmel – Patrick Masselis – Rainer von Scharpen                                                  Collection Fabien Barnier 

Enveloppe de la première période (encre bleue) expédiée de Nice le 27 IV 43 à Vevey avec les différentes marques de censure  
dont N°/III, grand chiffre 9 (caractéristique du sens France vers Suisse avec tous les n° répertoriés de 0 à 9). Au verso bande de  

fermeture VERIFICATO PER CENSURA et marque en violet UFFICIO CENSURA POSTA ESTERA III  1° Distaccamento. 

 

 

Mr. Spas PANCHEV,  Deputy Minister of Defence OF THE Bulgarian republic, 
Chairman of the Union of the Bulgarian philatelists;President op Bulgaria 2009 and 

Grand Prix National was appointed as an Honorary Member of our Academy. Henk 
Slabbinck and Mark Bottu were elected Honoray Members of the Bulgarian Academy. 

 
M. Spas PANCHEV, vice-ministre de la Défense de la République Bulgare, 
président de l'Union des Philatélistes bulgares, président de Bulgara 2009 et 
Grand Prix National  a été nommé membre honoraire de notre Académie. Henk 
Slabbinck et Mark Bottu ont été élus Membres Honoraire de l'Académie bulgare. 
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Italia 2009 – Roma  21 – 24 . 10 .2009 
 
  From 21 till 24 October the FEPA-Exhibit Italia 2009 
was held at the Palazzo dei Congressi in the European 
quarter of Rome.  
  The planned AEP meeting and lectures could not be held 
as the organising committee was short of meeting rooms. 
Yet we want to congratulated our Board member Bruno 
Crevato-Selvaggi with this exhibit he coordinated. 
   A special mention should go to the catalogue in which all 
exhibitors could present their collection by means of a brief 
description and the illustration of a  key item  
    AEP members participated as juror (Jörgen Jörgensen , 
Patrick Pearson, Lumir Brendl, Alexander Bartoc, Bert 
Goofers, Bernard Jimenez, Nico Rangos, Jussi Tuori and 
Joss Wolff ), or as member of the expert committee (James 
van der Linden and Robert Odenweiler) 
 
 
The Grand Prix were allocated to : 

              Du 21 au 24 Octobre l’ Exposition FEPA Italia 
2009 se déroula au  Palazzo dei Congressi dans le quartier 
Européen de Rome. 
               La réunion de l'AEP et les conférences planifiée, 
n’ont pu avoir lieu parce que le comité d'organisation n'a 
pas allouer des locaux à cet effet. Néanmoins  nous voulons 
féliciter notre administrateur Bruno Crevato-Selvaggi pou 
cette magnifique exposition dont il était un coordinateur. 
               Le catalogue était superbe, aussi parce que les 
exposants pouvaient présenter leur collection à travers  
une brève description et avec illustration d’une pièce.  
               Les membres de l’AEP étaient jurés ( Jörgen 
Jörgensen,,Patrick Pearson, Lumir Brendl,, Alexander 
Bartoc, Bert Goofers, Bernard Jimenez, Nico Rangos, Jussi 
Tuori et Joss Wolff ) ou membre du comité d'experts (van 
der Linden et Robert Odenweiler) 
 
Les Grand Prix ont été attribués à: 

 
Grand Prix Italia 2009 

National Grand Prix 

International Grand Prix 

Giorgio Bizzarri (It) 
Francesco Lombardo (It) 
Douglas Storckenfeldt (Sw)  

Stato Pontificio 
Sicilia 1859-1860 lettere dirette fuori dell'isola Iceland 
until 1901 - skilding and original aur 

             
              Our colleague Christian Springer (G) obtained the 
first price in the One Frame Class, in which  Kees Adema, 
Mark Bottu and Henk Slabbinck participated as well.  
 

Some of our members obtained top level medals : 
 

     
               Notre collègue Christian Springer (G) a obtenu le 
premier prix dans la  classe un-cadre,  dans ,laquelle  Kees 
Adema, Mark Bottu et Henk Slabbinck  participèrent aussi.  
        
Des  membres ont obtenu une médaille de haut niveau : 

 
Federico Borromeo “The French mail in the West Indies” LG +   SP  
Guy Dutau “Relations Postales Franco-Chiliennes des Origines Jusqu'à 1883” LG 95 
Lorenzo Carra Italy “1866-1879. Tassate, tassazioni, segnatasse da e per il Veneto 

prima austriaco,poi italiano, con bolli austriaci e francobolli italiani” 
G 93 

Otto Hornung “Postal history of the Carpatho-Ukraine” G 91 
Jacek Kosmala “Airmail Services on the Polish Territories 1914-1939” G 91 
Pedro Vaz Pereira “Nominative Marks used in Adhesive Period between 1853-1900” G 90 
Paolo Bianchi “Portuguese East Africa MozambiquE G 90 
Antony Virvilis “The Role of Health Offices and LazaretS in Greece LV 88 
Michel Coulanges “Les routes de poste du Sud-Est aux 17 & 18ème siecles” LV 86 
Luis Frazao Angola - The First Issues (1869-1898)” LV 85 
R. M. Cortes de Haro “Espana Isabel II 1855-1865” LV 85 
 
Other participants : Jean-Jacques Tillard and Victor 
Coenen 
 
In the Litterature class too AEP members scored well :  

Y  ont aussi participé :  Jean-Jacques Tillard et Victor 
Coenen. 
 
Également dans la catégorie Littérature nos membres ont 
obtenu de très bons résultats: 

 
Wolfgang Maassen “Die Geschichte des Prüfwesens in der deutschen Philatelie (1860-1945)” G 92 
Pedro Vaz Pereira “The Portuguese Post Office between 1853-1900” G 92 
C. und R. Springer Das Oberlausitzer Postsystem 1678-1816” L  83 
Andrey Strygin “The World of Stamps magazine” S 72 
Salvador Bofarull “Postal dogs” S 70 
                        
Congratulations to all ! 

M.B. 
 

Félicitations à tous ! 
M.B. 
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 LITTERATURE  
 
 
Philatelic Gems in the Crown of the II Republic of Poland  1918 – 1920,   
Prof Julian Auleytner. 

 

 
Cet ouvrage magistral traite de l’utilisation véritable de timbres-poste 

en Pologne durant la période 1918 à 1920, lorsque le pays venait de retrouver 
son indépendance. La jeune 2e république produira ses propres timbres, mais 
beaucoup d’émissions locales et éphémères voient le jour aussi. Durant cette 
époque de conflits avec l’Allemagne, la Russie soviétique et l’Ukraine certains 
timbres ne furent en effet qu’utilisés que localement et durant des périodes très 
brèves. 

L’auteur, collectionneur averti et chercheur assidu, a dans ce livre 
pour la première fois fait la lumière sur ces émissions encore peu connues et 
non cataloguées il y a quelques années.  La plupart des pièces y présentées font 
partie de la collection de l’auteur et proviennent de correspondances et 
télégrammes civils et militaires, y compris des deux bureaux à l’étranger : 
Odessa et Constantinople. Elles ont été choisies avec soin et les illustrations 
sont richement commentées et expliquées.  

Comme ce livre est le premier à mettre en valeur d’une façon aussi complète, voire innovative, cette partie 
de la passionnante histoire postale du 20e siècle en Pologne, c’est avec plaisir que notre AEP a participé à cette 
publication, d’autant plus qu’elle constitue ainsi une addition à notre OPUS sur la Pologne. 

 
 
An extra-ordinary book informing us about the genuine use of postal stamps in Poland, during the period 

1918 till 1920 when the country had regained its independance under the second republic. It was to print and use its 
own stamps, but quite a number of local issues were created as well. These were often used during a very short 
time only, as the country was busy taking care of its conflicts with Germany, Ukraine and Soviet Russia.  

The author endeavours to for the first time discover, list and comment these issues, quite unknown to most 
of us and brought to our attenton only recently. Most of the items presented stem from the author’s personal col-
lection and concern civil and military post, as well as telegrams, originating in all offices, including the two ones 
outside Poland: Odessa en Constantinople. The items presented have been selected on the basis of their particular 
interest, and are extensiveley commented and explained.  

As this book is the first one to draw attention to this little-known but highly interesting part of polish postal 
history of the 20th century, it was only normal for the AEP to co-sponsor its publication. Indeed, one should consi-
der it as a very worthwhile addition to our own OPUS dedicated to Poland.  

  
Ouvrage à commander auprès de l’auteur j.auleytner@wsptwp.eu ) . 
For all further information, please contact j.auleytner@wsptwp.eu . 

 
   

Georges Fouré – Die geschichte eines genialen Philatelisten und Fälschers 
Reinhard Metz.                                                                        

 
Ce livre nous a été offert il y a quelques semaines par notre collègue Wolfgang Maassen et je tiens à le re-

mercier vivement pour cette initiative. Ecrite en allemand mais aussi abondamment illustrée, cette publication nous 
fait entrer dans le monde du génial faussaire Georges Fouré qui, durant des années et à une certaine époque avec 
beaucoup de succès, s’était spécialisé dans la création de pièces fausses ou falsifiées de la philatélie allemande. Il 
se concentra sur la production de pièces pas toujours bien connues par les philatélistes non spécialisés : les entiers 
postaux et enveloppes postales. L’auteur du livre, Reinhard Metz, a ainsi réussi un travail tout à fait remarquable, 
aussi bien par sa clarté, son approche systématique que par son analyse approfondi. Il nous fait comprendre com-
ment le faussaire en est arrivé à créer, souvent sur base d’éléments à l’origine authentiques, de dangereuses 
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« pièces exceptionnelles » souvent plus fantaisistes les unes que les autres. Or, trop 
souvent il a ainsi réussi à tromper des collectionneurs de bonne foie mais pas 
suffisamment avertis.  

Ce livre est une invitation à une analyse et un examen critique systématique 
des entiers postaux et enveloppes postales allemandes de la période classique. Un 
nouveau monde à découvrir pour pas mal d’entre nous … ! 

 
 
It was our eminent colleague Wolfgang Maassen who drew our attention on 

this highly interesting publication and we thank him for the initiative. The book is 
indeed remarkable for it progrssively introduces us into the world of a genial and 
gifted forger, Georges Fauré, who during several years and most of the time with 
great success was able to forge items and to create new forgeries in the domain of 
german philately of the 19th century. He focussed on items not commonly known to 
the average collector and by the same token presenting an aura of mystery : postal 
enveloppes as well as postal stationary. The author, Reinhard Metz, not only lists but also with great clarity 
comments most of the forgeries and « exceptional » fabrications made by the forger  - quite often on the basis of 
genuine material -  and which fooled many a collector of classic Germany material, mostly as result a result of 
theuir lack of knowledge. 

This book does invite all of us to more carefully study what we try to collect and, more important even,  it 
induces us to seek profesisonal advice before acquiring exceptionally scarce material. A new world to be discove-
red by many amongst us …  

 
Pour tout renseignement contacter  w.maassen@aijp.org  . 
Contact concerning this publication : w.maassen@aijp.org . 
 
 

Polish Field Posts and Polish Censorship in 1939, 
Przemyslaw Drzewiecki .  

 
Le début de la 2e guerre mondiale a été très difficile et pénible pour la 

Pologne, pays attaquée par l’Allemagne et la Russie Soviétique. La campagne 
militaire qui s’ensuit a été des plus héroïques mais aussi des plus brèves.  De plus, 
beaucoup de correspondance de cette époque a été ensuite détruite ou perdue. Il 
fallait donc des recherches importantes et méticuleuses afin de réussir l’exploit d’en écrire l’histoire postale.  C’est 
ce qu’a fait Mr Drzewiecki dans un ouvrage richement illustré et dont les pièces sont commentariées et expliquées 
avec une grande précision. Si le livre lui-même est écrit en polonais, il faut souligner que toutes les illustrations et 
pièces ont aussi reçues un commentaire en anglais, rendant ainsi possible une parfaite compréhension par le 
lecteur non- polonais. L’auteur y parle de la période de la mobilisation, d’abord partielle et ensuite générale, du 
contrôle des devises, ainsi que des marques de censure utilisées dans les différentes villes et régions du pays.  

Un autre livre qui constitue une addition remarquable à notre OPUS consacré à la Pologne. 
 
World War 2 was a tragic and very difficult moment for Poland, a country attacked by both Soviet Russia 

and Germany. The military campaign ensuing from these attacks was heroic but also extremely brief. Furthermore 
quite a lot of contemporary correspondance was later on destroyed or lost. Hence it took quite a lot of research, 
effort and determination to write the postal history of that period. But Mr Drzewiecki succesfully took up the chal-
lenge and wrote up the present publication, in which many items are presented and commented with much preci-
sion. If the book is written in polish, all important items have been given a comment in english, thus allowing non-
speakers of polish to follow and well understand all ideas which are developed. The author extensively comments 
various areas of interest : the mobilisation of the army, first partial then general, the control of currency transfert 
and, very extensively, postal censorship in all regions and cities. 

Another book which is a worthwhile addition to what was published in our OPUSon Poland. 
 

Pour tout renseignement contacter  pdrzew@onet.pl 
Contact concerning this publication  pdrzew@onet.pl 
 

Henk Slabbinck    
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George Barker  was invited to sign the prestigious Roll of Distinguished Philatelists 
(RDP).The signing ceremony took place on Friday, July 17, in Manchester Town Hall 
during the 2009 Philatelic Congress of Great Britain. 

Congratulations! 
 
George Barker a  été invité à signer le prestigieux Roll of Distinguished Philatelists 
(RDP). La cérémonie de signature eut lieu le vendredi, Juillet 17, dans le Town Hall de 
Mancheste,r lors du Congrès philatélique 2009 de la Grande-Bretagne.. 

Félicitations! 

LAVRION 2009 LAVRION 2009 LAVRION 2009 LAVRION 2009 NATIONAL PHILATELIC EXHIBITION GREECE- 

  
Antony Virvilis – president of the FIP comission Literature and also AEP member -
wis awarded  the Grand Prix at the National Philatelic Exhibition in Greece, for his 
collection "The role of health offices and lazarets in Greece.” 
Congratulations!  
 
Antony Virvilis - Président de la Comission FIP de Littérature et membre AEP, a 
obtenu le Grand Prix à l'Exposition philatélique nationale Grècque, pour sa collection 
«Le rôle des bureaux de santé et lazarets en Grèce." 
Félicitations! 
A. Virvilis : In the middle – au centre 

 

At the Royal  -   A la Royal de Londres 
Three AEP members were recently elected Fellow at the Royal Society of London :  Michèle Chauvet, 

Christian Springer and Henk Slabbinck. Congratulations ! 
Trois de nos membres ont récemment été élus Fellow de la Société Royale de Londres: Michèle Chauvet,, 

Christian Springer et Henk Slabbinck. Félicitations ! 
 

AEP members honoured at  the Belgian Academy 
At its statutory meeting of October 24th, the Belgian Academy elected our First Vice-President Patrick 

Maselis as its new President. He succeeds to Claude Delbeke, who remains a member of its Board and was also 
appointed a Honorary Member. The Academy also elected Guy Coutant, OPUS Editor, as a titular member. 

At the solemn meeting of November 29,. Mark Bottu - elected a titular member last year – delivered his 
acceptance speech on Father Frans De Troyer, who was a champion of thematic philately and whose chair Mark 
had been assigned.  

van der Linden then held a conference on "Cancellations with P… (Payé, Paid) on (partly) prepaid letters 
in Europe 1818-1875.” and Vincent Schouberechts on "History of the horse post, trough the archives of a 
postmaster family in Luxembourg 1621-1811 “ . 
 

Nos membres à l’honneur à l’ Académie de Philatelie de Belgique 
Lors de sa réunion statutaire du 24 octobre l’Académie Belge a élu notre vice-président Patrick 

Maselis comme nouveau Président. Il  succède à  Claude Delbeke, qui restera membre du Conseil  et qui 
est a été élu Membre d’ Honneur. Guy Coutant, Directeur d’OPUS,  y était aussi élu membre titulaire.  

Lors de la réunion solennelle  du 29 novembre Mark Bottu – ému membre titulaire l’année 
passée–  prononça son Laudatif pour l’Abbé Frans De Troyer, grand promoteur de la philatélie 
thématique et dont le Fauteuil lui a été attribué.  

James van der Linden donna ensuite une conférence sur « Les oblitérations  P…(Payé, Paid) sur 
lettres payé en avance en Europe 1818-1975» et Vincent Schouberechts sur «Historie de la poste aux 
chevaux, à travers les archives d’une famille de Maîtres de Poste au Luxembourg de 1624 à 1811».  
 
 
On the Palmares of Ibra we forgot -   Dans le Palmares d’ Ibra nous avons oublié 
Radicevic Djordje "Serbie 1880/1903"   LV 



 15 

 

Our activities 2010 
 

8/12 April: Antverpia 2010 – International 
Exhibition in Antwerp 

8/15 May: London 2010 

12/22 June :  Salon du Timbre in Paris .  

1/4 July 2010 :  Philalux - International 
Exhibition in Luxemburg 

1/10 October: Lisbon - Portugal 2010 
and AEP General Assembly on 9.10 

21/25 October: Sindelfingen - The AEP 
is guest of honour and invited to show 
240 frames and to give 6 conferences 

 

Nos activités  2010 
 

8/12 avril: Antverpia 2010 – Expo 
Internationale à Anvers 

8/15 mai: London 2010 

12/22 juin : Paris - Salon du Timbre 

1/4 juillet 2010 :  Philalux - Expo 
Internationale à Luxembourg  

1/10 octobre: Lisbonne - Portugal 2010 
avec Assemblée Générale de l ’AEP ( 
9.10) 

21/25 octobre: Sindelfingen – notre AEP 
est l’Invité d’Honneur et y présentera 
240 cadres et donnera 6 conférences 

 
  

OPUS X 
 
Vu  les réactions positives sur OPUS IX, aussi bien 
pour son contenu que pour sa présentation, l’A.E.P. 
a décidé de continuer dans la même voie.  
A notre AG, trois membres Polonais et auteurs 
d’articles dans OPUS IX, étaient présents  -  MM 
Bartke, Auleytner et Kosmala – et furent très 
chaleureusement remerciés pour leur collaboration  
Pour OPUS X, le thème sera “ Les anciennes 
colonies des pays d’Europe “.  J’attends dès à 
présent vos articles, et j’espère que tous les pays 
avec un passé colonial seront représentés (France, , 
Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, Belgique, 
Pays-Bas et Royaume-Uni ). La date limite pour la 
réception des articles est fin février 2010. 
Les articles seront publiés soit en anglais, soit en 
français. Cependant, si certains auteurs veulent 
envoyer un article dans une autre langue, ils sont les 
bienvenus: l’A.E.P. se charge de la traduction. 
Les thèmes pour les OPUS suivants ont également 
été choisis lors de la dernière assemblée générale:  
en 2011 ( OPUS XI ): “ L’histoire et la philatélie de 
l’Espagne “, et en 2012 ( OPUS XII ): “ L’histoire 
et la philatélie des pays nordiques “. 
 
Guy COUTANT, rédacteur 
 

OPUS X 
 
Given the positive reactions to OPUS IX, both for 
content and for presentation, our AEP decided to 
continue in the same way. 
At GA meeting, three members from Poland and 
authors of an article in OPUS IX,  were present: 
Msrs  Bartke,  Auleytner and Kosmala. They were 
warmly thanked for their work and contribution to 
the success of OPUS IX. 
For Opus X, the central theme will be "The former 
colonies of the European countries.”  I'm awaiting 
your articles and hope that all the countries with a 
colonial past will be represented (France, United 
Kingdom, Germany, Portugal, Belgium, Italy, 
Spain and the, Netherlands). The deadline for the 
articles  is end of February 2010. 
These articles will be published in either English or 
French. However, authors sending an article in 
their own language are also welcome: the AEP will 
translate them. 
Themes for the following OPUS were also chosen: 
for 2011 (Opus XI): "The history and philately of 
Spain” , and for 2012 (OPUS XII): " History 
and Philately of the Nordic countries “. 
 
Guy COUTANT, editor 
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Your participation !  
 
25/28 March: Bodrum (Turkey): we can show 
up to 40 frames on the themes of Lions 
International, Ecotourism, the warming up of 
the planet and the Rights of Women. To 
participate please urgently contact Davit 
Franco at dfranco@ekofactoring.com with copy 
to Robert.lisabeth@nameplanet.com.  
 
 
8/12 April: Antverpia 2010: we can have 30 
frames in an ad hoc AEP section, which will 
focus on the postal stationary. To participate: 
henk@hslabbinck.eu with a copy to  
robert.lisabeth@nameplanet.com 

 

1/10 October: Lisbon - Portugal 2010 where 
the AEP can present up to 220 frames, in all the 
various disciplines. To participate : contact 
luisvbp.frazao@clix.pt with a copy to 
robert.lisabeth@nameplanet.com  

 

21/25 October: Sindelfingen – as our AEP is 
guest of honour 2010 we are invited to show 
240 frames (of 12 pages A4) in all disciplines, 
and to give 6 conferences exclusively on 
Postal History.  

Which themes to present is the AEP’s choice 
and hence should be very carefully coordinated. 

If you feel like giving a 30’ to 45’ conference, in 
German, French or English, to be supported by 
a Powerpoint presentation, please do inform us 
and propose the theme you would like to 
develop. Simultaneous translation into German 
could be arranged ! To participate, please send 
a mail to : rainervonscharpen@t-online.de, 
sandroag@alice.it and df.barnier@wanadoo.fr, 
with also a copy to 
robert.lisabeth@nameplanet.com .  

 

Please send all participation messages 
before January 18th - for Bodrum -  or 
January 31st for the other events !    

 

Votre participation !   
 
25/28 mars: Bodrum (Turquie) où 40 cadres 
peuvent être présentés sur le thèmes 
suivants : Lions International, les droits de la 
femme, l’écotourisme et le réchauffement de la 
planète. Contacter Davit Franco ( 
dfranco@ekofactoring ) avec copie à 
robert.lisabeth@nameplanet.com.  

  

8/12 avril: Antverpia 2010 : nous présentons 
40 cadres dans une section AEP, avec accent 
sur les entiers postaux. Pour participer : 
envoyer un message à henk@hslabbinck.eu 
avec copie pour 
robert.lisabeth@nameplanet.com. 

 

1/10 octobre: Lisbonne - Portugal 2010 où 
notre AEP peut présenter jusqu’à 220 cadres, 
toutes disciplines confondues. Prière de 
contacter luisvbp.frazao@clix.pt et réserver 
copie à robert.lisabeth@nameplanet.com  

 

21/25 octobre: Sindelfingen – notre AEP en 
tant que seul Invité d’Honneur peut y présenter 
240 cadres ( de 12 feuilles A4 chacun ) dans 
toutes les disciplines et donner 6 conférences 
sur des thèmes d’histoire postale. Il 
appartient à l’AEP de les choisir et cela 
demande une coordination.  

Si vous aimeriez donner une conférence de 30 
à 45 minutes, supportée par une présentation 
avec Powerpoint, merci de nous en informer. 
Cela pourra se faire en allemand, français ou 
anglais car une traduction simultanée est 
possible. Prière envoyer une message à 
df.barnier@wanadoo.fr, rainervonscharpen@t-
online.de et aussi à sandroag@alice.it, en 
réservant une copie à 
robert.lisabeth@nameplanet.com. 
 
Merci de faire ceci avant le 18 janvier en ce 
qui concerne Bodrum et le 31 janvier pour 
les autres manifestations !  
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