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Membre de l'Association de 
La Presse Philatélique Francophone 

C’est un très grand plaisir et un grand 
honneur pour le Président de la Fédération que 
de préfacer le N° 500 de la revue des Maxima-
philes Français. 500 numéros, ce n’est pas rien, 
mais cela n’a rien de surprenant. 

 

Cette revue trimestrielle est d’une très gran-
de qualité grâce à la diversité des sujets traités, 
mais aussi par la précision des informations que 
les lecteurs y trouvent. Pour arriver à cela et 
durer aussi longtemps, il faut beaucoup de talent, 
beaucoup de temps et d’investissement personnel. 
Mais il faut surtout beaucoup de dynamisme. 

 

Rien d’étonnant : le dynamisme est la base 
même de cette association. Les Maximaphiles 
Français ont fait preuve d’une intelligence rare en 
matière de stratégie pour son développement. Il 
leur a fallu beaucoup de perspicacité pour se 
défendre contre certaines idées reçues. Ils sont 
présents dans toutes les régions, dans toutes les 
manifestations. Les résultats sont là. Ils sponsori-
sent nombre d’expositions et ont pris des accords 
de partenariat avec un nombre important d’asso-
ciations. En un mot, ce sont des moteurs de 
notre passion : la philatélie. 

 

Il faut rendre hommage aux rédacteurs en 
chefs qui se sont succédé pendant ces nombreuses 
années, mais aussi aux auteurs d’articles : sans 
eux,  point de revue. Merci à tous ceux qui, de 
près ou de loin, s’investissent dans cette belle 
famille de collectionneurs pour le plus grand 
plaisir des lecteurs, mais aussi pour la réussite de 
la revue. Rendez-vous dans quelques mois pour 
fêter le 70e anniversaire de votre création. 

 

Claude DESARMENIEN, président FFAP 

événements   actualité 

le mot du président jurés nationaux 

C’est  le 9 mars 2013, à la maison des 
associations de Vincennes (94), qu’Anny Boyard, 
présidente de la Commission nationale de 
maximaphilie/FFAP, avait donné rendez-vous pour 
une journée consacrée à la maximaphilie. Cette 
année, jurés nationaux autres que maximaphiles, 
personnalités, représentants de la FFAP et acteurs 
du monde de la philatélie étaient aussi invités. 

 

Une quarantaine de personnes, dont Aude 
Ben Moha, invitée d’honneur,  ont suivi avec 
intérêt les différentes présentations et conférences 
inscrites à l’ordre du jour. 
En matinée : 
 - Toute la richesse de la maximaphilie – Aperçu 
de cartes-maximum anciennes et modernes revê-
tues d’oblitérations différentes …  
- Comment présenter une collection de maxima-
philie (D.Durand). 
- Les cartes-maximum variantes (J.Savre). 
- Conférence de l’expert J.F.Brun : Les "faux en 
maximaphilie" : pouvoir les identifier. 
L’après-midi : 
- Présentation des modifications SREV et Guideli-
nes adoptées à Jakarta (J.C. Bouquet). 
- Utilisation des CM réalisées avec les timbres-
poste personnalisés, issus de Collectors, voire 
Timbr@moi (A.Boyard). 
 
Une journée bien remplie au cours de laquelle 
tout le monde a approfondi ses connaissances et 
où amitié et convivialité étaient au rendez-vous. 

Maxifrance 2014 

POITIERS 2014 
PARC EXPOSITION de POITIERS 

du 1er au 4 mai 2014 
 

Mise en vente anticipée 
d’un timbre-poste 

 
Timbres Passion 

Championnat de France Jeunesse 
Championnat de France 

Maximaphilie & Classe Ouverte 
BIRDPEX Internationale oiseaux 

Ferphilex Europe 
Andorre Europe - Fiscale France-Roumanie 

400 collections de haut niveau 
Présence de 50 négociants en philatélie 

 
Renseignements : 

POITIERS 2014, 2 rue de Berry, 86170 AVANTON 
jean-francois.duranceau@orange.fr 

philapoitiers2014.online.fr 
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Numéro 500. Ce nombre en dit long sur la vie de 

l’association. C’est une grande émotion et une grande satis-

faction de pouvoir vous présenter ce numéro. 

 
Ce numéro 500 rend hommage à nos prédécesseurs, à 

leurs actions, à la maximaphilie d'aujourd'hui et à l'avenir 

qui passe forcément par son développement auprès des 

jeunes. Je pense que nos pionniers, qui ont édité le premier 

numéro, seraient fiers et heureux de celui-ci.  

 
Ce numéro 500 met en lumière l’histoire de la 

maximaphilie. Il reprend la chronologie des principaux 

événements et dégage le sens profond des principales 

actions menées au fil des années.  

 
La présence de la maximaphilie au niveau international est 

le résultat d'années de travail et de passion. Elle est bien 

vivante dans le monde philatélique et l'équipe qui 

m'entoure n'hésite pas à donner, le maximum pour faire 

des MF, une association 100% au service de ses adhérents. 

 
Ce numéro 500 vous est dédié, à vous, adhérents, 

exposants, acteurs de notre loisir philatélique et lecteurs de 

notre revue. Merci de votre fidélité. 

 
 

EDITO 
Un esprit d’équipe maximum 

Anny Boyard 
Présidente des Maximaphiles Français 

Sommaire  500 
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