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fleurons des collections de la reine d’Angleterre
et du prince de Monaco sur le sujet.
Un Conseil Fédéral et un Bureau auront lieu le
vendredi 15 juin à partir de 17h30. L’Assemblée
Générale de la Fédération et le diner du
Palmarès auront lieu le samedi 16 juin, à la
Chesnaye du Roy, dans l’enceinte du Parc Floral.

”Salon du Timbre 2012” will take
place from 9 to 17 June 2012 in
the Parc Floral de Paris.
The party will include 800 faces competition for
the national exposure and exposure for faces
8OO European (Traditional and Postal History
classes).
Le Salon du Timbre 2012 aura lieu du 9 au 17
juin 2012 au Parc Floral de Paris.
La partie compétition comprendra 800 faces
pour l’exposition nationale et 8OO faces pour
l’exposition européenne (classes Histoire Postale
et Traditionnelle).
Le dimanche 10 juin, de 10h. À 12h30, aura lieu
le congrès annuel de la Fédération Européenne
de Philatélie (FEPA) qui regroupe 42 pays.
L’après-midi sera consacrée à deux séminaire
FIP: l’un d’Histoire Postale présenté par Peter
McCann (Etats-Unis) et l’autre de Philatélie
Traditionnelle présenté par Jussi Tuori (Finlande).
Le jugement des collections aura lieu du lundi 11
au jeudi 14 à midi et les résultats seront affichés
sur les cadres dès le jeudi soir.
Compte-tenu que l’exposition a obtenu la Reconnaissance par la FIP et la FEPA, les collections
ayant atteint au moins 85 points pourront
demander 8 cadres dans une exposition FIP.
Pendant toute la durée du salon, la Compagnie
des Guides de la Philatélie accompagnera les
visiteurs devant des cadres sélectionnés pour
leur expliquer les différentes classes de la
philatélie.
Compte-tenu que 2012 est une année olympique, une « salle du trésor » présentera les
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On Sunday, June 10, 10am to 12:30 the annual
conference of the European Federation of
Philately (FEPA), which includes 42 countries,
will be held
The afternoon will focus on two FIP seminars:
Postal History presented by Peter McCann
(USA) and Traditional Philately presented by
Jussi Tuori (Finland).
The judging of the collections will take place
from Monday 11 to Thursday 14 noon and the
results will be posted on the frames from
Thursday evening.
Given that the exhibition has been granted recognition by the FIP and FEPA, the collections
having reached at least 85 points can request to
have 8 frames.
Throughout the show, the “Compagnie des
Guides Philately” accompany visitors to the
selected frames to explain the different classes
of philately.
Given that 2012 is a year Olympic Picnic, a
"treasure room" will present “jewels” from the
collections of the Queen of England and Prince of
Monaco related to the subject.
A Boardmeeting will be held Friday, June 15
from 17:30. The General Assembly of the
Federation and the Palmares dinner will be held
Saturday, June 16 at the King's Chesnaye, inside
the Parc Floral.
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