
Expositions compétitives :
- À Nesles-la-Vallée (95) au foyer rural. L’exposition était constituée de deux parties, la compétition
départementale Ile-de-France et une superbe exposition consacrée au thème Croix-Rouge organisée à
l’occasion du Congrès du Club thématique Croix-Rouge. Manifestation très bien organisée par le président
Alain ISRAËL et son équipe.
Jurés pour la maximaphilie : Anny Boyard et Daniel Barbe.
Président du jury : Marcel Nadal.
- Bruno Bouveret "Regard sur les rapaces" - 5 cadres - 74 pt - GA.
- Émile Coubard "Les sports de balles" - 6 cadres - 64 pt - A.
- Dominique Durand "Géomorphologie" - 5 cadres - 76 pt - GA.
- Michel Leclancher "Le cheval et le sport" - 4 cadres - 58 pt - BA.
- Michèle Miramont "Si grands et si méconnus : Les Prix Nobel" - 3 cadres - 62 pt - A.
- Guy Oliver "Artistes et leurs œuvres dans les musées de France" - 5 cadres - 62 pt - A.
- Jacqueline Ricardon "La femme et la peinture européenne au XIXe siècle" - 5 cadres - 64 pt- A.
- Michel Leclancher "Le Handisport" - 1 cadre - HC.
Jeunesse : Kryltel Sigari « Les fleurs qui nous fascinent » 16 pages -70 pt -GA. 
- À Coulonges-sur-L’Autize (79).
Jeunesse : Julie Teixera "Au fil des saisons" 1 cadre de 16 pages - 17/20. Bravo !
Littérature : Revue des Maximaphiles Français : 68 pt - GA.
- À Ronchamp en Haute-Saône (70). (jurés : Jean-Claude Roussel et Marie-Claude Terrier)
Trois jeunes de l'Amicale Philatélique d'Héricourt :
-Jean-Baptiste Myotte-Duquet, Sports et jeux, 16 pages, 66 pt.
-Benjamin Dell'Anna, Musiques 16 pages, 68 pt.
-Lucas Chevalet, De l'aéroplane au Concorde, 16 pages, 71 pt.
- À Pouilley-les-Vignes dans le Doubs (25).
(jurés : Marie-Jeanne Jeudy et Guy Bouju)
-Robert Donnet: "France, que ta nature est belle" 80 pages -
78pt - G.A.
Deux jeunes du Groupement Philatélique Dolois :
-Anthony Daubigney, "Mon tour de Gaule", 24 pages, 75 pt.
-Laurie Daubigney, "Mes amis les toutous", 16 pages, 72 pt.
- À Rezé, près de Nantes (44).
-Jean-Claude Bouquet : "L'époque des trente glorieuses en France" 60 pages - 63 pt - A.
Ce  fut  aussi  l'occasion  pour  Jean-Claude  Bouquet,  contact  régional,  de  donner  des  explications  sur  la
maximaphilie aux visiteurs et de prendre des contacts avec des clubs de la région où  il espère pouvoir faire
une présentation de cette discipline. On le retrouve dans un article paru dans "Ouest France",
édition Nantes / Sud Loire / Vignoble.
- À Avrillé (49) 
- Claude Bannerot : "Visite de Gizeh" 16 pages - 70 pt- GA.

Expositions non compétitives :
- À Conflans-Ste-Honorine (78).
- Michèle Miramon "Une palette de mouvements au XXe siècle".
-  À Brive-La-Gaillarde (19).  Une présentation montée, tout spécialement pour la FdT, par Serge Cochet qui a
voulu montrer ce que l'on pouvait faire en Maximaphilie. "La Terre, mère nourricière" - 6 cadres. Très belle
présentation fort appréciée par le public.
- À Montévrain (77), Salon d'exposition Peugeot-Métin.
- Paul Raynaud "Un siècle de progrès en automobile" - 5 cadres.
- À Chasseneuil-sur-Bonnieure (16). Présence des MF sur un petit stand (J.P.Lespayandel et J.C.Mercier).
En Cour d’honneur :  " Tourisme en France, vu par Barré-Dayez " d’Anny Boyard et "À tire d’Ailes" de Sylvain
Monteillet.
En compétition : Jean-Claude Chauchet, du club de Cognac : "Évocation du monde visible" -  61 pt - A.
- À Cintegabelle (31) : 
-Maurice Berthomieu "Passons à table"  24 pages.
- À  Montauban (84):
Le  thème de l’exposition était  "De la  Terre  à  l'Air",  pour  fêter  le  100e anniversaire  de  la  Première  liaison
Montauban-Toulouse et retour par Morin et Védrines.
- Émile Courbier : "Conquête de l'air" 72 pages.



- Maurice Durrieu : "Féérie de roses" 48 pages.
- À Valence (26) :
- Jacques Lemaire : "Le 18e Siècle - de Christophe Colomb à l’Édit de Nantes" 72 pages.
Collections jeunesse : Frédéric Drejza : "Les Rapaces diurnes" - 36 pages.
-Paul Raynaud (Junior) : "À la découverte du monde agricole" - 60 pages.

Honneur à la Gastronomie française classée le 16/11/ 2010 au Patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO !
-  À Voiron (38)  Salon multi-collections :  "Le Repas gastronomique des Français" de Sylvain  Monteillet -  36
pages.  En  effet,  le  "Repas  gastronomique  des  Français"  vient  d'être  inscrit  au  patrimoine  immatériel  de
l'Humanité par les experts de l'Unesco réunis à Nairobi au Kenya. C'est la première fois qu'une cuisine dans le
monde accède à ce statut. Pour le plus grand bonheur du Patron, que nous remercions, cette collection sera
également exposée en mars dans une boucherie en centre ville, près de La Poste de Maurepas (78)- Pourquoi
pas ? …


