Médaille FEPA 2018 pour un service exceptionnel à la philatélie organisée.
PEDRO MARÇAL VAZ PEREIRA (Portugal)
Pedro Vaz Pereira préside la Fédération philatélique du Portugal depuis 1987 et a également été
président de la FEPA de 2001 à 2009. Collectionneur remarquable et chercheur en philatélie
portugaise, auteur d'importantes publications et expositions, a dirigé l'organisation d'un grand
nombre d'expositions importantes, aux niveaux national et international, dont l'inoubliable Portugal
2010 à Lisbonne. Sa carrière internationale a toujours été marquée par l'enthousiasme et le
dévouement en faveur de la philatélie européenne, comme en témoigne "FEPA News", qu'il a
relancé en 2002 en transformant un petit bulletin photocopié publié de temps à autre dans ce
magazine.

Médaille FEPA 2018 pour un soutien exceptionnel à la philatélie organisée.
MODESTO FRAGUAS HERRERA (Espagne)
M. Modesto Fraguas Herrera, actuellement directeur de philatélie dans la Poste d'Espagne, a toujours offert
un soutien extraordinaire à la philatélie. Depuis 2000, il a participé au développement et à l'organisation de
quatre expositions FIP et de huit expositions avec le parrainage de la FEPA. Ses fantastiques efforts dans le
programme de la philatélie dans les écoles doivent également être soulignés.

Médaille FEPA 2018 pour études et recherches philatéliques
exceptionnelles
KÁROLY SZÜCS (Hongrie) pour "Philatélie Fiscal de la Hongrie".
Cet ouvrage est un manuel complet et un catalogue de prix sur 400 pages de toutes les émissions de
timbres fiscaux de l'empire austro-hongrois jusqu'au compromis de 1867 et se poursuit avec les émissions
hongroises depuis 1867 pour combler le vide de la littérature philatélique et du savoir philatélique sur ce
sujet. C'est le résultat d’un travail long et approfondi de l'auteur.

Certificat d'appréciation FEPA 2018
pour des activités exceptionnelles pour la promotion de la philatélie.
Associazione Italiana Storia Postale (AISP), Italie
Depuis sa fondation en 1966, l'AISP a été la principale société italienne d'historiens postales, réunissant au
fil des années les plus célèbres spécialistes, collectionneurs et exposants italiens et étrangers. L'AISP
continue de diffuser ses connaissances par le biais de sa grande bibliothèque, de ses séminaires récurrents
récemment diffusés, du magazine semestriel “Cursores”, de son site Web présentant des actualités et des
études, ainsi que de ses expositions et de séminaires de grande qualité sur l'histoire postale.

Stavanger Filatelist-Klub (SFK), Norvège
La SFK est un club performant et actif, au point que le nombre de membres a augmenté légèrement mais
régulièrement au cours des dernières années et que la participation aux réunions a doublé au cours de la
même période. Le magazine de SFK, Den Blaa Hawaii, est considéré comme l’un des meilleurs magazines
de clubs du pays. Le club a organisé plusieurs expositions de timbres locaux et nationaux dans la région de
Stavanger ; parmi eux, le succès de Nordia 2008 coorganisé en étroite coopération avec deux clubs voisins.

Club national des collectionneurs de timbres et d'étiquettes de courrier
certifié, Pologne
Ce club a une longue tradition et est actif en Pologne depuis 28 ans. L’activité éditoriale est une réalisation
particulière du Club, qui est documentée dans le bulletin "The World of R", qui a reçu de nombreux prix dans
les expositions philatéliques en Pologne. En outre, les membres du club ont élaboré et publié plusieurs
catalogues et publications sur les timbres et les étiquettes de courrier certifié, ce qui représente une
contribution précieuse au catalogage des articles d'enregistrement en Pologne.

Société philatélique de Ljubljana, Slovénie
La Société a joué un rôle important dans la diffusion du savoir philatélique et a attiré de nombreux jeunes
pour collectionner des timbres. Il a organisé plusieurs expositions importantes. Certains de ses membres ont
paru dans divers médias écrits et électroniques concernant la philatélie, atteignant un large public. Plusieurs
membres sont actifs au niveau national, régional et international. Il a une tradition de plus de 30 ans de
publications.

