Introduction au point 12 de l’ordre du jour « Nouveau règlement des expositions ».
Avec l’invitation à l’AG 2018 à La Chaux-de-Fonds chaque société membre de l’Association avait reçu un
questionnaire destiné au développement du secteur des expositions. Il s’agissait de connaître quelles
mesures devaient être principalement améliorées :
- Faut-il renommer la classe actuelle 31 « monocadre débutant » en classe pour débutants : 88% oui ;
- Faut-il introduire une classe de compétition « Philatélie moderne » ? (après 1990) : 88 % oui;
- Adapter le concours de groupe «Swiss Champion»: 56% oui ;
- Transférer l’actuelle « Philatélie ouverte» (sans jugement) dans une classe de compétition : 44% oui.
La participation des sociétés fut très frustrante : seulement 17 sociétés répondirent au questionnaire (13 de
la Suisse allemande, 2 de la Romandie et 2 des groupes spécialisés). Les détails des questions et les
résultats ont été publiés sur le site internet de la Fédération et sont toujours à disposition.
Tous les clubs suisses et particulièrement ceux qui avaient manifestés leur intérêt au développement des
expositions furent invités le 11 mai 2019 à Olten pour une réunion de concertation.
Enfin, 18 délégués de 11 clubs locaux et 7 des groupes spécialisés y ont participé, ainsi que Florian
Domenjoz, membre du CC, représentant la Suisse romande.
- Verein für Briefmarkenkunde Aarau
- Philatelie-Verein Egg
- Philatelistenverein Olten
- Philatelistenverein Rheintal
- Briefmarkensammlerverein Selzach Umgebung
- Philatelistenverein Toggenburg-Wil
- Wetzikon und Umgebung
- Philatelistenverein Wiggertal Zofingen
- Philatelistenverein Helvetia Zürich

- Philatelistenverein Zurzach und Umgebung
- Philatelisten-Verein UBS Zürich
- Schweizerischer Aerophilatelisten-Verein
- Schweizerische Vereinigung für Postgeschichte
- Eisenbahner-Philatelisten-Vereinigung (EPV)
- Schweiz. Ganzsachensammler-Verein
- Schweizerischer Motivsammler-Verein SMV
- Schweiz. Verein der Poststempelsammler
- Gesellschaft der Weltall-Philatelisten

Quelques sociétés, bien qu’ayant participés au renvoi du questionnaire, ont renoncé à envoyer un
représentant à Olten.
Pour cette séance de concertation un document de travail comprenant 13 thèmes a été préparé. Pour
chacun d’entre eux la position de départ, une question et diverses variantes de solutions étaient proposées
afin d’alimenter la discussion. Ce document de travail avait été publié sur le site internet de la Fédération et
s’y trouve encore actuellement à disposition.
Dans la nouvelle version du document du 19 juin l’ordre des thèmes a été modifié en trois blocs afin de
faciliter la discussion avec les personnes absentes.
-Bloc I
(7 questions concernant les classes de concours actuelles ou à créer)
-Bloc II
(2 questions concernant l’organisation des expositions)
-Bloc III (4 questions concernant les droits et devoirs des exposants et des jurés.
Un rapport fut établi après la concertation et publié sur le site internet. Il s’y trouve toujours.
Le nouveau règlement présenté est le résultat tenant compte des prises de paroles, des propositions et des
arguments donnés par de la majorité des participants.
Le 15 juillet 2020
Le responsable du dicastère Expositions
Jürg Roth

