
Entre 
l’Association Pour le Travail de Mémoire, ci-après dénommée aptm,  
dont le siège est situé 89 boulevard Émile Zola, 59170 Croix,  
représentée par son président en exercice Monsieur Paul Hallart, 

et
l’Association philatélique croisienne ci-après dénommée APhiCro,  
dont le siège est situé 20 rue du Tonkin, 59170 Croix,  
représentée par son président en exercice Monsieur Gilbert Caron, 

il est tout d’abord exposé que,
dans le cadre du travail de mémoire dans l’espace temps scolaire des écoles 
élémentaires du CP au CM2 dédié à des ateliers d’initiation à la philatélie sur 
des thématiques en corrélation avec l’âge des enfants, l’APhiCro et l’aptm 
s’inscrivent dans la sixième mesure parmi les onze initiées par madame Najat 
Vallaud Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, pour restaurer "les va-
leurs de la république", mesures devant être effectives à compter de la rentrée 
scolaire 2015-2016.

 
 
Article 1 
L’APhiCro et l'aptm ont décidé d’apporter leur aide physique, matérielle et 
financière, chacune dans le cadre de leurs attributions spécifiques. Concernant 
l'aide financière, l’APhiCro avait reçu le 11 juin 2011, de la Direction régionale 
des Finances publiques du Nord- Pas de Calais, l’autorisation de délivrer des 
reçus fiscaux dans le cadre des dispositions des articles 200 et 238 bis du Code 
général des Impôts, relatives au régime du mécénat, ici exclusivement réservé 
aux engagements de dépenses au profit des écoliers dans le cadre du travail de 
mémoire. L’APhiCro s’engage à participer financièrement aux actions com-
munes APhiCro-aptm en utilisant le mécénat.       

Article 2 
Cette aide commune s'appliquera en particulier à l’imagerie du timbre-poste, 
laquelle prédominera dans la réalisation de documents attractifs aux yeux des 
enfants, sur des thématiques en corrélation avec les programmes scolaires de 
leur âge et validées par les enseignants. 
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Exemples de thématique: la constitution, la citoyenneté, le vivre ensemble, 
devoirs et droits, l’hymne national, la révolution française, l’esclavage, l’em-
pire colonial, la guerre1914-1918, la guerre 1939-1945, l’Europe.
Le timbre poste, instructif, ludique, est toujours apprécié des enfants.
Sur l’ensemble des thèmes cités, des autorisations d’utiliser l’imagerie des 
timbres ont été sollicitées auprès de Phil@poste, organisme de référence à 
l’égard de la réglementation.    

Article 3 
L’APhiCro et l'aptm s’engagent pendant la durée de la convention à établir un 
bilan des  actions réalisées ainsi qu'un rapport financier.
Pour ce faire, une réunion d’évaluation sera organisée à l’initiative de l’aptm 
dans le courant premier trimestre de chaque année. 

Article 4 
Les deux parties s’engagent à souscrire toutes polices d’assurance légalement 
obligatoires relatives à leurs activités et biens propres et notamment garantir 
leur responsabilité civile pouvant découler des activités qu'elles mènent.

Article 5 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée qui court à 
compter de la signature et se termine au plus tard le 31 décembre de la pre-
mière année de mise en fonction.
Elle sera renouvelée tacitement dans le cadre de l’année civile.

 Article 6 
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente 
convention, ou pour toutes autres raisons propre à chacune des deux parties , 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre à l’expiration d’un 
délai de deux mois suivant envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
Signé en trois exemplaires, le

Paul Hallart   Gilbert Caron 
Président de l'aptm   Président de l'APhiCro
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