
HISTORIQUE DU GAPS 

LA NAISSANCE DU GAPS 

Certaines associations spécialisées à caractère national ont constaté que leurs attentes 

notamment en matière de recrutement- ne pouvaient guère être comblées au sein des 

groupements régionaux de la FFAP. 

En 1994 – 1995 un groupe de travail s’est constitué en vue de créer un groupement 

spécialisé au sein de la FFAP. 

Les statuts du GAPS ont été adoptés par l’assemblée constitutive du 10 mars 1995. Le 

GAPS a notamment pour objet « La promotion des activités philatéliques spécialisées : 

l’organisation des conférences etc., l’organisation et la coordination des manifestations 

propres au groupement, le parrainage des expositions spécialisées sur tout le territoire 

de la Fédération ».  

Le GAPS comprend 15 membres fondateurs : ACEMA, ACEP, Philatélie Chinoise, COLFRA, 

Club thématique Croix-Rouge, Philatélie Fiscale, ASCOFLAMES, Société Philatélique 

Franco-Britannique, AIHP (guerre de 1870), GUVF, Cercle des Amis de Marianne, 

PhilAndorre, SOCOCODAMI, AFPT, Union Marcophile. 

Les statuts du GAPS sont déposés à la Préfecture de Police le 14 mars 1995 par  son 

premier Président Jean-Louis Narjoux. Le premier Conseil d’Administration  a été élu à 

titre provisoire, jusqu’au 31 décembre 1996. Le 23 mars 1996 trois nouvelles associations 

rejoignent le GAPS : ACCP, Association Philatélique et Marcophile de l’Aisne et AFCOS. 

Jean-Louis Narjoux ayant démissionné de ses fonctions de Président est remplacé par 

Bertrand Sinais et le 14 décembre 1996 une A.G. extraordinaire élit un nouveau C.A. pour 

3 ans. Une journée thématique est organisée à Bagnolet le 23 mars 1997.  

Bertrand Sinais crée GAPS INFO et il édite deux ouvrages dont les bénéfices sont 

intégralement versés au GAPS  afin de maintenir les cotisations à un niveau modéré et de 

disposer d’une trésorerie confortable permettant de faire face à toute éventualité. Ces 

ouvrages sont « Le service postal militaire en Orient pendant la première guerre 

mondiale » par Bertrand Sinais, thèse de doctorat de 3ème cycle à l’université de Paris-

Sorbonne (1977) et « Les estampilles postales françaises au XXème siècle » par Stéphane 

Strowski (réédition de l’ouvrage paru en 1933 chez Yvert et Tellier). 

L’Association des Collectionneurs de la Libération et de la seconde guerre mondiale 

(ACTL) rejoint très vite le GAPS. 

En 1997 le GAPS est représenté à Thémafrance V (Vesoul) où 80 demandes de 

participation sont enregistrées et 2 médailles d’or décernées, Marcophilex (Melun) ou se 



déroule l’AG 1997 du GAPS, Mécaphil (Balma) et trois associations spécialisées 

(ANCOPER, Cercle Aérophilatélique Français et PHIL’EA) rejoignent le GAPS. L’A.G.  1998 

se tient lors de l’exposition régionale de Sarlat organisée conjointement par le GAPS, le 

Groupement Philatélique d’Aquitaine et les trois associations du label Mécaphil. 

Le Cercle Aérophilatélique Français (CAF) organise une importante exposition au Musée 

de la Poste « 1898 – 1998 un siècle d’aviation avec la Poste » du 12 octobre 1998 au 12 

janvier 1999. 

Lors de la réunion du C.A. du 30 janvier 1999 Bertrand Sinais, trop pris par ses activités 

professionnelles ainsi que syndicales (Secrétaire Général de la CNEP) demande à être 

déchargé de sa fonction du Président. Il est remplacé par Michel Letaillieur ; Michel 

Abram remplace Yves Bonno au poste de Secrétaire général. 

Les congrès du GAPS ont lieu à Besançon en 1999 (Histophil II) et Villeneuve sur Lot en 

2000 (expo interrégionale).Dans son N°8 GAPS INFO publie les palmarès des exposants du 

groupement à Philexfrance 99 (deux médailles de grand or pour Felix Albe de l’AFPT et 

Charles Bridoux de l’Union Marcophile ainsi que 15 médailles d’or).  

Le 1er avril 2000 le Cercle Philatélique d’Echanges Franco-Allemand (CPEFA) rejoint le 

GAPS. A ce moment le GAPS comprend 5026 adultes et 23 jeunes dans 22 associations. 

Le caractère spécialisé des associations explique le faible nombre de jeunes.  

15 associations du GAPS et 5 associations spécialisées membres d’autres groupements 

ont partagé un stand lors de l’exposition Philexfrance 99.  

Mécaphil 2000 est organisé à Eysines et Thémafrance VI à Pfastatt. 

A l’exposition de Tours 2001 apparition en compétition de la « Classe ouverte » dont le 

règlement est exposé dans GAPS INFO n°10. 

Le Congrès 2001 du GAPS a lieu à la Baule où se tiennent les expositions Marcophilex  et 

Mécaphil. Le GAPS y dispose de 25 cadres. Une médaille du GAPS tirée à 120 exemplaires 

est réalisée à Calais et la société AJC communication prépare une pochette de 

présentation des associations membres du GAPS qui sera distribuée au congrès de La 

Baule.  Charles Bridoux réalise un logo pour le GAPS. 

A l’exposition nationale de Tours 2001 le GAPS présente 16 collections qui obtiennent 3 

médailles d’or et 4 de grand vermeil. Au Salon Philatélique d’Automne 2001 est 

expérimentée la « Classe 12-24 » (qui sera par la suite adoptée sous l’appellation « Classe 

1 cadre ») avec un jury mixte négociants – FFAP dont des membres du GAPS. En 2001   

GAPS  INFO N°12 dont le tirage passe de 200 à 300 exemplaires change de maquette  et 

une nouvelle rubrique « A travers les pages de nos associations » assurée par Michel 

Letaillieur, qui remplace l’ancienne revue de presse d’Alain Godof. 



LE GAPS ATTEINT SON RYTHME DE CROISIERE 

Avec l’an 2000 le GAPS a atteint sa maturité avec 22 associations. Bien intégré dans la 

FFAP il est présent dans toutes les expositions  nationales.  

La cotisation annuelle qui  était à 6 francs passe à 1 euro. 

Trois jeunes du GAPS participent au Challenge Pasteur à Boulogne sur Mer et s’y 

distinguent. 

Le Congrès du GAPS se tient le 26 octobre 2002 à Poitiers dans le cadre de l’exposition 

interrégionale organisée par Jean-François Duranceau qui regroupe les régions Aquitaine, 

Centre Ouest, Basse Normandie, Haute Normandie, Maine-Anjou-Touraine, Bretagne et 

GAPS (au total 200 participations sur 870 cadres et 16 stands de négociants). Du 29 

novembre au 1er  décembre  2002 Claude Chézaud représente le GAPS à l’exposition de 

prestige Monacophil. 

Toutes les expositions compétitives organisées par une association affiliée au GAPS 

reçoivent une subvention du Groupement : ainsi en 2003 Théma-France VII à Conflans 

Saint Honorine, l’exposition  du Club Thématique Croix Rouge à Paray le Monial, PHIL’EA 

à Nanterre, Mécaphil à Tarbes. 

A l’exposition nationale de Marseille 2002 16 compétiteurs concourent au titre du GAPS 

(leur palmarès est publié dans GAPS INFO N°15). 

La FFAP réfléchit à la création d’une classe traditionnelle moderne qui concernerait les 

émissions à partir de 1960. 

L’opération « Vitrine des Associations » consistant à fournir des photocopies sur 2 ou 3 

cadres pour illustrer l’activité d’une association est mise  en place à Phila-Ouest (Poitiers) 

mais un certain nombre d’associations ne profitent pas de cette opportunité pour se faire 

connaître. 

En 2002 le GAPS a disposé de stands à Monaco, au Salon Philatélique d’Automne,  à 

l’Exposition nationale de Marseille et à l’interrégionale de Poitiers. Il a fait réaliser deux 

kakémonos et deux présentoirs, l’un à lettres magnétiques, l’autre pour les publications. 

Début 2003 la SPLM (Maroc-75membres) et l’UFPP-SATA (Philatélie Polaire – 390 

membres) suivies peu après par l’Amicale Philatélique France- Israël et la Société Franco 

– Ukrainienne de Philatélie (SFUP) rejoignent  le GAPS qui réunit désormais 26 

associations. 

Au Congrès National de Mulhouse 2003 Michel Letaillieur entre au Bureau Fédéral et 

Michel Abram au Conseil Fédéral. Après le succès des expositions de Creil, Brignoles, 

Bondy, Nevers, Vesoul et Pfastatt, l’AFPT, forte de ses 750 membres, organise 



Thémafrance VII à Conflans Sainte Honorine les 13 et 14 septembre 2003 sous la 

direction  de Robert Hugot. 

L’année 2003 marque une légère baisse(200) du nombre des adhérents du GAPS. Seule 

l’AFPT est en progression. 

Au Challenge Pasteur 2004 à Ouistreham le GAPS présente une équipe de deux jeunes 

(Olivier Maerten et Romanic Navarro) qui  obtiennent la 8ème place (médaille d’argent). 

Le GAPS aide l’édition d’ouvrages philatéliques par ses associations : ainsi le livre 

accompagné d’un CD-ROM « La Marcophilie chinoise sous la république » par 

l’association « La Philatélie Chinoise ». Le principe est d’accorder pour un ouvrage une 

subvention de 5% de sa facture de réalisation sans que la somme puisse dépasser 200 

euro. 

Le Congrès du GAPS 2004 a lieu du 19 au 21 novembre sans exposition compétitive à 

Boulogne-Billancourt dans le cadre du cinquantenaire du Club Philatélique Franco-

Britannique. 

Grâce à l’imprimeur de l’AFPT le tirage des 250 exemplaires de GAPS INFO revient à 800 

euro (hors frais d’expédition). 

En mai 2005 le Cercle Français Philatélique d’Israël (CPFI) est admis au sein du GAPS. 

Le Congrès 2005 a lieu le 25 septembre à Villeneuve sur Lot conjointement avec le 

Congrès du Groupement Philatélique d’Aquitaine, Marcophilex et la séance publique de 

l’Académie de Philatélie. 

En 2005 deux nouvelles classes de compétition apparaissent : la Philatélie moderne et la 

Philatélie polaire. 

L’AFPT organise Eurothema 2005 à la Chapelle d’Armentières  et le Cercle des Amis de 

Marianne (CAM) présente du 8 janvier au 2 avril 2005 une exposition de grande tenue au  

Musée de la Poste. Le CAM participe également au choix du nouveau timbre d’usage 

courant à l’Assemblée Nationale. 

L’AFCOS quitte le GAPS à compter du 1er janvier 2006 pour rejoindre le GAPHIL. 

La Société Franco –Ukrainienne de Philatélie organise une exposition du 1er au 14 octobre 

2005 dans l’espace  culturel de l’Ambassade d’Ukraine. 

Conseil d’Administration du 25 mars 2006 : Claude Chézaud est remplacé à sa demande 

(raisons de santé) par Jacques Renaud comme Administrateur Fédéral. 

L’ACCP quitte la FFAP en mars 2006 et par voie de conséquence ne fait plus partie du 

GAPS. 



Suite au Congrès de la FFAP en 2006 au Salon du Timbre de Vincennes les deux 

administrateurs du GAPS Robert Deroy et Michel Letaillieur quittent le Bureau Fédéral. 

En 2006 le GAPS dépasse 5000 membres mais il est en recul de 3% (7% si l’on ajoute les 

effectifs de l’ACCP et de l’AFCOS démissionnaires). Ce recul de 3%  est du même ordre 

que pour l’ensemble de la FFAP. 

Le Congrès 2006 et la première exposition compétitive spécifiquement GAPS se 

déroulent à Nevers du 15 au 17 septembre conjointement avec l’exposition bilatérale 

France – Allemagne. C’est la première exposition spécifiquement GAPS de niveau 

régional et l’Amicale Philatélique de Nevers reçoit une subvention de 750€. L’expert est 

Jean-François Brun, ce qui est une première pour une régionale. Elle réunit 200 cadres de 

16 pages et toutes les classes sont représentées en particulier l’Histoire Postale, la 

Thématique, la Traditionnelle et l’Aérophilatélie. Le GAPS dispose d’un stand de 24 

mètres. Le Grand Prix est attribué à la présentation de poste aérienne sur Terre Neuve de 

Jean-Claude Vasseur, membre du CPFB. 

L’année  2007 voit plusieurs changement au GAPS : au début de l’année Robert Deroy 

démissionne du CA du GAPS et donc du poste d’Administrateur Fédéral. Jacques Renaud 

le remplace comme titulaire et Maurice Caron devient suppléant. A l’AG du GAPS à la 

Baule le 27 septembre Jean-Claude Gruet devient Secrétaire général adjoint tandis 

qu’Irène Daniel devient trésorière adjointe à sa place. 

Au Conseil Fédéral de la FFAP, le GAPS est désormais représenté par Michel Letaillieur, 

Jacques Renaud, Michel Abram, Irène Daniel (titulaires), Gérard Supot, Maurice Caron, 

Michel Nempon (suppléants). 

Lors du Congrès national de Poitiers en 2007 Jean-François Duranceau remplace Michel 

Abram à la tête de l’AFPT. Le GAPS y dispose d’un important espace pour y présenter ses 

activités : 18 mètres  de tables et 20 cadres de  12 feuilles. 

Marcophilex XXXI a lieu début octobre à Dunkerque et à l’exposition interrégionale de 

Mâcon (16 au 18 novembre 2007) le GAPS est présent. 

Le Congrès 2008 a lieu les 29 et 30 novembre  à Calais à l’occasion de l’exposition du 

150ème anniversaire du 1er timbre russe en collaboration avec le Cercle Philatélique 

France-Russie : 105 cadres de 12 feuilles (y compris les cartes postales) concernent ce 

thème. Un catalogue de 64 pages est édité. En 2008 le GAPS compte 4890 adhérents, 

donc  moins de 5000 ce qui lui fait perdre un représentant au Conseil Fédéral. 

Irène Daniel prend la succession de Louis Collinet pour la réalisation de GAPS INFO. 

Du 24 au 26 juillet 2009 le Cercle Aérophilatélique Français (CAF), l’Amicale Philatélique 

de Calais et le GAPS sont partenaires des manifestations du centenaire de la traversée de 



la Manche par Blériot avec participation de la Patrouille de France, émission du timbre de 

poste aérienne 2€ Blériot et exposition non compétitive « Des débuts de l’Aviation à 

Concorde ». 

La FFAP a retrouvé un bon équilibre financier notamment grâce à la réduction des 

dépenses initiée par Yves Tardy et continuée par Robert Cloix ainsi qu’à l’édition des 

blocs-feuillets de la FFAP. Le GAPS quant à lui, continue à bénéficier d’une belle santé 

financière.  

Création de la classe Cartophilie et transformation de la classe 12 – 24 en classe « Un 

cadre » (16 feuilles). 

Le GAPS participe à l’exposition interrégionale Phila-Ouest 2009 les 19 et 20 septembre à 

Poitiers (une centaine d’exposants dont 19 cartophiles). 

L’AG du GAPS 2009 a lieu à Cusset le 4 octobre  en même temps que Marcophilex, le 

congrès régional du Groupement Philatélique du Massif Central (GPMC) et l’AG de 

l’Association des Collectionneurs d’Empreintes de Machines à Affranchir (ACEMA). 

Comme dans toute la philatélie, les effectifs du GAPS baissent : 5148 en 2007, 4882 en 

2008, 4525 en 2009 (5 associations sont en hausse limitée, 17 en baisse souvent sensible 

et 5 stables). 

Yves Tardy constate que les effectifs de la FFAP baissent de 1,2% à 1,5% par an même si 

le nombre des associations fédérées restent constant. 

A Boulogne sur Mer les 27 et 28 novembre 2010 se tient une exposition régionale GAPS 

toutes classes sauf cartes postales couplée avec le 25ème anniversaire du Cercle des Amis 

de Marianne (CAM). 

Le 27 mars 2010 le GAPS accueille le Cercle d’Etudes de la Philatélie Fiscale (CEPF) présidé 

par Henri Barbero (50 adhérents). 

GAPS INFO N°29 (mai 2010) rend hommage à Yves Tardy, Lucien Bridelance et Louis 

Collinet récemment décédés. 

L’Union Marcophile ayant quitté le GAPS Claude Chézaud ne peut plus être trésorier, il 

est remplacé par Jean-François Duranceau et Max Petit devient trésorier adjoint. Entre 

2009 et 2010 les effectifs passent de 4525 à 3550 membres, essentiellement du fait du 

départ de l’Union Marcophile.  

En 2012 la comptabilité du GAPS passe en année civile, donc il n’y a pas d’AG 2011. 

Le Cercle d’Etudes Marcophiles (CEM), émanation de l’ancien Cercle Lyonnais d’Etudes 

Philatéliques et Marcophiles (CLEPM) rejoint le GAPS. 



Pour compenser financièrement le départ de l’Union Marcophile la cotisation est portée 

à 1,20€ à partir de 2012 mais  elle reste la moins élevée de tous les groupements de la 

FFAP. 

Michel Abram démissionne de son poste de secrétaire général en janvier 2011 : Jean-

Claude Gruet (COLFRA) le remplace et Jean-Paul Danon (CPFI) devient secrétaire adjoint. 

Alain Israel succède à Marcel Nadal à la tête de Club Thématique Croix-Rouge (CTCR)  et 

Marcel Duhamel remplace Michel Bedin à la tête de la Philatélie Chinoise. 

Après Nevers 2006 et Boulogne sur Mer 2010 l’exposition régionale GAPS 2012 a lieu à 

Neuville du Poitou (Vienne) couplée avec le 66ème congrès du GPCO. 

En mars 2012, renouvellement des administrateurs fédéraux : Michel Letaillieur 

(suppléant Jean-Claude Gruet), Jacques Renaud (suppléant Maurice Caron), Irène Daniel 

(suppléant Gérard Supot). 

Le Cercle d’Etudes Postales Polaires (CEPP) et l’Arc en Ciel  (collectionneurs des vignettes) 

rejoignent le GAPS.  

Fin 2012 Jean-François Duranceau finalise une plaquette publicitaire financée par 

l’ADphile et destinée à récupérer des adhérents. 

En 2013 l’exposition du centenaire de l’Arc en Ciel au Château d’Asnières présente 3500 

pages de vignettes centrées sur l’histoire de Paris avec la participation de l’ACTL, du CTCR 

et du CEPF. 

L’année 2013 est également marquée par la participation du GAPS à l’exposition 

nationale d’Amiens, au Salon Philatélique d’Automne et à Monacophil. 

En 2014 Timbres Passion organisé  par Jean-François Duranceau à Poitiers regroupe 

plusieurs expositions : BIRDPEX, FERFILEX, Andorre Europe, France-Roumanie, 

MaxiFrance et classe ouverte adultes. C’est un succès remarqué. 

Un budget est voté pour l’achat d’un PC et d’un projecteur ; un kakemono du GAPS est 

réalisé : il représente une carte de France avec le nom des associations sur la carte et des 

timbres sur le pourtour. 

Le Cercle Philatélique d’Echanges Franco-Allemand (CPEFA) est dissout. 

De 2014 à 2018, 5 expositions sont organisées à Villard de Lans (Isère) avec succès : « La 

seconde guerre mondiale et l’entrée en résistance » (14 – 17 août 2014), Comice Agricole 

Cantonal avec exposition philatélique (7 - 9 août 2015), exposition polaire grâce à Serge 

Kahn (12 – 15 août 2016), exposition axée sur de Gaulle et la Libération (11 – 16 août 

2017), exposition du 12 au 15 août 2018 centrée principalement sur la première guerre 



mondiale avec une importante  participation de l’Arc en Ciel (Richard Grosse et Magali 

Geffroy). A cette occasion le prince Albert II de Monaco a présenté une quarantaine de 

documents qui n’avaient jamais été exposés nulle part.   Michel Letaillieur, secondé par  

Alain Camelin fut   le maitre d’œuvre de ces manifestations. 

Malgré l’importante hausse des tarifs postaux au 1er janvier 2015 la publication de GAPS 

INFO n’est pas remise en cause. Irène Daniel en assure la mise en page depuis 10 ans.  

Il est tiré à 180 exemplaires et imprimé en Allemagne ; le tirage est d’excellente qualité 

pour un prix en baisse. 

L’Assemblée générale du GAPS a lieu le 25 mai à Mâcon et on constate que les effectifs 

sont en baisse à l’instar de tous les autres groupements avec une perte de 538 adhérents 

sur un an entre 2014 et 2015. Cette perte est compensée en partie par l’arrivée des 164 

adhérents d’Astrophil. 

En 2015 les conseillers fédéraux du GAPS sont Jacques Renaud (suppléant Maurice 

Caron), Irène Daniel (suppléant Alain Camelin) et Gérard Supot (suppléant Jean-Claude 

Gruet). 

Un hommage est rendu à Robert Cloix,  Président de la FFAP de 2010 à 2012 et décédé en 

novembre 2015. Homme cultivé et tolérant il fut notamment l’organisateur de 

Thémafrance en 1995, du 73ème Congrès national à Nevers et d’une exposition 

interrégionale en 2006 également à Nevers. 

Le GAPS participe à l’exposition Monacophil 2015 centrée sur la philatélie polaire. 

L’Amicale Philatélique France-Israël (APFI) est dissoute et le Cercle d’Etudes Marcophiles 

(CEM) quitte la Fédération et donc le GAPS. Cela entraine une diminution des effectifs du 

GAPS de 225 membres.  

Du 26 au 29 novembre 2015 le Salon Philespace à Saint Médard en Jalles réunit 23 

participations et accueille la mise en vente 1er jour du timbre triangulaire célébrant le 

20ème anniversaire du lancement du satellite Astérix par la fusée Diamant. 

La Poste prévoit la disparition du timbre et de la lettre d’ici 15 ans d’où la nécessité de 

réinventer d’ici là l’usage du timbre-poste comme objet de culture et de patrimoine. 

En 2016 le Congrès du GAPS, initialement prévu à Pau se tient dans le cadre de 

l’exposition interrégionale de Belfort où le Grand Prix est décerné à Robert Dedecker 

pour sa collection de perforés de France. 

Dans GAPS INFO N°40 figure pages 20 à 25 un important article sur l’erinnophilie par 

Richard Grosse qui retrace l’histoire de l’Association L’Arc en Ciel et annonce la création 



d’une 16ème classe de compétition pour les vignettes, qui  disposent à Paris-Philex 2016 

d’une présence expérimentale sur 50 panneaux. 

Le Congrès et l’exposition nationale de Cholet organisés en 2017 par Jean-Pierre 

Gabillard sont une grande réussite et l’erinnophilie y fait son entrée en compétition avec 

11 présentations. 

L’AG du GAPS 2017 se tient le 21 avril  à Calais pour le 90ème anniversaire de l’Amicale 

Philatélique de Calais et le 150ème  anniversaire de la naissance du commandant Charcot. 

Le GAPS,  qui compte 2650 membres en 2017 est, avec le GAPHIL, le plus important 

groupement de la FFAP. Il tient un stand dans les grandes expositions et GAPS INFO 

parait régulièrement avec deux puis un numéro par an. Irène Daniel, assistée de Jean-

Claude Gruet et Michel Nempon, en a la charge. 

2018 : NOUVELLES ORIENTATIONS 

Suite à l’assemblée générale du 10 juin 2018 dans le cadre de Paris-Philex, un nouveau 

Bureau  est élu : 

Président : Jean-François Duranceau 

Vice-Présidents : Alain Camelin, Maurice Caron, Gérard Supot  

Secrétaire Général : Jean-Claude Gruet 

Trésorière générale : Irène Daniel 

Conseiller régional jeunesse : Gérard Supot 

Chargés de mission : Jean Haik, Alain Lentin, Bertrand Sinais 


