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Les différentes rubriques:

-Trouver une salle

-Organiser la compétition

-Contacter les négociants

-Faire de la publicité

-Contacter d’autres associations locales

-Les souvenirs philatéliques y compris le bureau de Poste

-Plan de répartition dans la salle

-Organiser les repas

-Matériel nécessaire et mise en place des collections

-Inauguration

-Suivre les deux journées

-Fin et démontage

-Retour du matériel

-Suite et fin

 



  

Trouver une salle

-Peuvent convenir des salles de sport (type basket) ou salle des fêtes 

de dimensions équivalentes.

-Il vaut mieux une salle trop grande car on ne domine pas à l’avance le

nombre d’exposants et de négociants. Ne pas oublier les stands de la 

Poste et du groupement/jeunesse.

- Si congrès du Groupement prévoir une salle de réunion pouvant 

recevoir 50 à 60 personnes.

-Suivant votre choix une partie restauration pourra être introduite à partir

du moment ou vous y disposez d’un bar, voire d’une cuisine.

-Contactez au plus tôt la municipalité et convenir de la gratuité puisque

vous apportez une animation dans la ville.

-Retenir la salle à partir du jeudi après-midi au plus large et au minimum

à partir du vendredi matin. Jusqu’au dimanche soir si vous pouvez 

démonter le soir même ou jusqu’au lundi midi. Le transport du matériel

pourra se faire le lundi si vous pouvez laisser entreposer.



  

Organiser la compétition

-Contacter le responsable technique du groupement. Voir site ou demander

au Président.

-Remplir les documents avec: logo; lieu ; dates; adresses et noms des

divers responsables.

-Contacter le responsable technique pour approbation.

-Envoyer les dossiers avec lettre accompagnement aux Présidents des

associations Philatéliques de la Région du GPRAB. Demander ou chercher 

les adresses sur site ou auprès du secrétariat du Groupement.

-Le Responsable technique du GPRAB réceptionnera les candidatures et

En dressera une liste en relation avec les organisateurs. 

- Prévoir une petite salle pour les réunion du Jury.

-En ce qui concerne repas et souvenir les inscriptions seront à adresser

aux organisateurs locaux de la manifestation.

Page suivante



  

Organiser la compétition

-Convenir de la liste des jurés avec le responsable technique du groupement.

Prévoir même avant réception des candidatures et faire certifier qu’ils seront

bien disponibles.( voir courrier type).

-Prévoir une salle  ou un coin  tranquille pour que le Jury puisse travailler et 

délibérer à l’abris d’oreilles indiscrètes.

-Inviter à déjeuner les jurés à un repas de midi les samedi et dimanche de 

l’expo (dimanche si ils certifient qu’ils seront là l’après-midi pour expliquer les

notes attribuées aux candidats).

-Demander un palmarès au Président jury et l’afficher après déjeuner le

dimanche.

-Préparer des prix et des diplômes pour les candidats. Fabriquer un diplôme

type à la manifestation ou demander des diplômes fédéraux. Généralement 

chaque candidat reçoit une récompense.
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Organiser la compétition

-Prévoir la distribution des prix et récompenses une heure avant le démontage,

en général à 16h.Avant, il faudra que le commissaire de l’expo (ou Président)

se charge, avec le Président Jury, de la répartition des récompenses mises à

disposition.  Faire en sorte d’être visible de tous ( scène, estrade, lieu dégagé).

-Envoyer par la suite les résultats à la Fédération. En convenir avec le Président

du Jury ou le responsable technique du Groupement. 

-On peut aussi remercier les exposants et jurés dans la semaine qui suit, 

simplement par une petite lettre ou bristol.



  

Contacter les négociants

-Prévoir un dossier d’inscription ainsi qu’un règlement à adresser aux négociants 

demandeurs ou à ceux qui ont déjà travaillé avec vous. 

-Prévoir un prix de location par table (donner les dimensions).Pour le w.e. il est

demandé environ 10 à 15€ la table.

-Prévoir un cahier de police pour y inscrire les négociants avec leur numéro

professionnel (n’admettre que des professionnels ou inscrits comme tel).

Demander une copie de la carte d’identité.

-Attention! Mettre en place sur le plan de la salle les négociants inscrits avec le

nombre de tables. Prévoir à l’avance l’espace que vous mettrez à disposition.

Mettre en liste d’attente les surnuméraires dont vous pourrez disposer suivant

la place occupée par le concours ou exposants. 

-Ne pas oublier les places occupées par: le bureau de poste; le stand jeunesse

Groupement; une zone restauration.

-En tous les cas priorité au concours et exposants de collections.



  

Faire de la publicité

-Si vous êtes en Fête du timbre vous disposez déjà d’une publicité de base par la 

Fédération et le Groupement.

-L’annonce de concours auprès des associations est une autre façon d’annoncer

l’événement (ajouter des affichettes A5 ou A6).

-A l’avance votre manifestation est à annoncer sur le site du Groupement (voir

avec le conseiller Internet du Groupement).

-Voir liste France bleu de la Fédération ainsi que localement les annonces dans

l’Alsace et les DNA.

-On peut aussi utiliser les bulletins municipaux ou tout autre média culturel.

-Pour la Fête du timbre bien utiliser les visuels disponibles (timbre et affiche) et

pour le concours régional prévoir un visuel spécifique  (cachet, timbre à moi).

-A l’avance déposez des affichettes lors d’autres bourses d’échanges.

-Demander aux négociants d’en faire la pub autour d’eux. Ils ont tout à y gagner!



  

Contacter d’autres associations locales

- Outre l’envoi du dossier de concours on peut avoir besoin d’associations 

philatéliques voisines.

- Dés le début, avant de recevoir les participations, prévoir un nombre de 

cadres suffisant pour avoir une salle bien rempli. Penser à garnir de 

collections ayant déjà concouru voire de nouvelles collections ne voulant pas 

être jugées (membres, jurés, bureau du groupement).

-Chercher des cadres au plus près, bien entendu pour gagner du temps et des 

déplacements. Penser à inviter, à exposer, les prêteurs. 

- Si vous n’avez pas l’expérience pour les pubs, les repas, les négociants, lors 

de visites à des bourses locales, demander comment et avec qui ils ont 

travaillé.



  

Souvenirs philatéliques et bureau temporaire 

-Là aussi voir avec des prédécesseurs (fête du timbre par exemple).

-La fédération vous contacte à partir du moment ou le Groupement a donné le 

nom de l’association qui prend en charge la fête du timbre à venir.

-Pour plus de renseignement ne pas hésiter à contacter le Président du 

Groupement et la Fédération par téléphone (information directe).

-Normalement tous les renseignements se trouvent dans le dossier envoyé 

par la Fédération.

- Prévoir à l’entrée de l’expo une table de vente de souvenirs. Ne pas hésiter à 

proposer ce que vous vendez.

- Une place réservée au bureau temporaire sera à convenir avec les 

responsables de la Poste pour vente des timbres et apposition du cachet de la 

Fête du timbre ou souvenir de la manifestation. En principe place de deux 

tables de 1m60 à 2m devrait suffire.



  

Plan de répartition dans la salle

-Il est à prévoir à l’avance quitte à remodeler suivant les divers inscriptions 

(concours, négociants). On peut aussi penser à inviter des associations en 

accord avec le thème de l’exposition.

- En ce qui concerne le concours, le plan sera soumis au responsable 

technique du Groupement qui suivant la liste obtenue fera une proposition.



  

Organiser le repas

- Avant tout, si possible prévoir les repas au sein de la manifestation ou tout 

du moins dans les mêmes locaux. Il est de la responsabilité des 

organisateurs qui en définiront un prix de revient convenable.

-Pour une fête du timbre prévoir au plus 50 personnes et pour un congrès 

100 personnes maximum.

-Cela concerne les repas de midi du samedi et du dimanche.

- Les jurés sont invités car travaillant les deux jours.



  

Matériel nécessaire et mise en place des collections

-Comme déjà vu, il faut des cadres en suffisance pour la compétition, de 20 à  

50. Bien entendu double faces, soit 480 à 1200 feuilles. On en aura besoin le 

plus pour une régionale (rang 2). Attention les collections classe ouverte 

peuvent avoir besoin de cadres de faces pleines et pas à glissières. Se 

renseigner auprès des collectionneurs en question. 

-Des tables pour les montages que l’on pourra redistribuer aux négociants. 

Réserver des tables et chaises pour avoir un espace convivial près du bureau 

temporaire. Pour les négociants avoir des chaises pour eux et les clients.

-La mise en place suivant le plan est à faire le vendredi matin ou jeudi après-

midi. Mettre sur les panneaux une identification de telle façon que l’on sache 

ou se situe les exposants.

-On évitera, déjà sur le plan, de couper les collections en compétition.

-Faire venir les exposants le vendredi après-midi à partir de 14h jusqu’à 19h 

pour mise en place des collections.

- Réception des exposants par le commissaire de l’expo et donner reçu qu’une 

fois la collection mise en place.

-Avoir des personnes qui savent monter des collections pour les aider.



  

Inauguration

-Peut se faire le samedi 11h ou même en début d’après-midi vers 15h 

suivant la disposition des invités principaux. La faire en début d’après-midi 

permet aux jurés de travailler sans rupture 1 heure de plus le matin.

-Ce sera l’occasion de remerciements et de remises de médailles. 

-Inviter: les élus; ceux qui ont contribué à la création de l’exposition; les 

présidents des associations philatéliques du groupement ainsi que les 

membres de gestion du groupement. Ne pas oublier les jurés qui ne sont 

pas forcément parmi les personnes désignées ci-dessus.

- Avant les discours, faire un tour de l’exposition avec les personnalités 

principales en montrant les points marquants. 



  

Suivi des deux journées

-Faire un suivi du programme afin de respecter les horaires prévus.

-Prévoir des personnes à la table des souvenirs sachant vendre.

-Suivant le choix ne pas oublier du personnel en cuisine et au service lors des 

repas.

-Bien surveiller l’expo en se mettant face aux rangés des cadres. 

- Lors des fins de journées s’assurer que personne ne reste dans les salles 

occupées autres que ceux qui doivent encore y être.



  

Fin exposition et démontage

-La remise des prix faite à 16h au plus tard ou pourra commencer à préparer à 

démonter les collections vers 17h.

-Ne plus admettre dans la salle d’autres personnes que: les négociants; les 

membres de l’organisation et les exposants éventuellement accompagnés.

-Des aides seront bien venues pour guider les exposants dans les démontages 

et surveiller le bon respect du matériel.

-Si il y a assez de personnes on pourra ranger le matériel par rangée. Sinon, 

continuer à assurer surveillance et aides aux démontages.

-Assurer le démontage et le rangement de la salle le plus possible le dimanche 

car il y a du monde pour aider.

- On finira le travail le lundi avec une petite équipe capable de porter (attention 

aux accidents);



  

Retour du matériel

-Se fera le lundi en accord avec les prêteurs 

et les organisations détenant les clés des lieus 

de stockage.

- Prévoir un ou plusieurs véhicules de 

transport avant. Pour les louages faire partir 

du lundi matin sauf si tarif réduit du jeudi au 

lundi compris.



  

Suite et fin

-Remerciements aux divers aides .

- Pour une régionale prévoir d’envoyer le palmarès à la 

Fédération. En principe c’est le responsable technique 

du groupement qui s’en charge, s’en assurer !


