
Entretien

Tout pour la jeunesse !
Robert Hugot est Président du CIub Philatélique de Conflons-
Sainte-Honorine. ll o su dynomiser I'activité jeunesse en donnant
une pdrt très active aux jeunes dons son club.
C'est avec gentillesse qu'il a bien voulu répondre aux questions
des Maximaphiles.

Les Maximaphiles Français :

Pourriez-vous nous présenter I'Association ?

Robert Hugot :

L'Association fête en 2009 ses 40 ans d'existence.
Créée à l'initiative de quelques mordus de philatélie,
nous avons réussi à maintenir le cap en participant régu-
lièrement, toutes classes d'âges confondues, à de nom-
breuses expositions compétitives ou non.
Cette ouverture a favorisé un échange fructueux avec les
autres clubs et a entretenu le dynamisme des adhérents.
Actuellement, nous sommes un club moyen de 70 per-
sonnes, dont une quinzaine de jeunes. Nous nous réunis-
sons deux samedis par mois, jeunes et moins jeunes en-
semble, afin de favoriser l'inter-génération.
Presque toutes les classes de la philatélie se pratiquent
dans notre Club et sont développées dans notre journal
trimestriel "Contact".
MF : [e CPC a toujours eu une activité très développée
en direction des jeunes. Pourquoi ?

RH : Nous sommes depuis l'origine installés dans les lo-
caux d'une MJC dont je suis l'un des administrateurs ;
notre ouverture vers la jeunesse est de ce fait tout à fait
naturelle et favorisée par des ateliers philatéliques fonc-
tionnant pendant les vacances scolaires.
Note club a la volonté de développer la philatélie jeu-
nesse ce qui, à mon avis, est le seul moyen de rendre
cette activité vivante tout en Ia pérennisant.
C'est ainsi que lors des réunions philatéliques, chaque
jeune est parrainé par un adulte qui lui apporte son aide
dans l'élaboration de sa présentation. Mais lorsque nous
abordons l'informatique, c'est le jeune qui bien souvent
prend la relève I

MF : Votre association fut une des premières à signer un
partenariat avec les Maximaphiles Français. Pour le thé-
matiste que vous êtes, quel est votre regard sur la maxi-
maphilie ?

RH : Nous avons le privilège de compter parmi les plus
anciens adhérents du Club, Jacques SAVRE, bien connu
dans le milieu maximaphile. ll a su, grâce à ses conseils et

l'apport de CM, intéresser un bon nombre d'adhérents
du club qui, depuis, développent en plus de leurs collec-
tions thématiques ou classe ouvertes, des présentations
maximaphiles.

En ce qui me concerne, je pense que la maxima-
philie est un moyen d'intéresser des nouveaux venus à la
philatélie ; elle leur permet de monter rapidement une
collection intéressante en alliant le timbre poste, la carte
postale et l'oblitération. Ces nouveaux collectionneurs
découvrent ainsi ces trois éléments qui sont à la base de
certaines classes de la philatélie.

La recherche indispensable à l'élaboration de la
collection est, par ailleurs, une source intarissable de
connaissances. Ainsi, l'une des adhérentes de notre club
recherche des anciennes cartes postales en relation avec
les prochaines parutions des timbres poste afin de
confectionner elle-même ses cartes maximum, en respec-
tant bien entendu les règles. Cela la conduit à visiter des
musées et des expositions puis à se rendre aux bureaux
temporaires pour avoir l'oblitération. Tout un pro-
gramme I

En ma qualité de thématiste, la carte maximum me per-
met de mettre en évidence un sujet intéressant se trou-
vant représenté sur le timbre poste de façon trop ré-
duite. r
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