Rapport du jury de la JUNAPHILEX 2012
Le jury jeunesse s’est réuni le mercredi 3 octobre 2012 à 13h30 sous la direction de son président Ruedi
Brand simultanément avec le jury de la NABA STANS 2012 sous la direction du président du jury, le Dr. Ernst
Schlunegger, pour la première séance et se mit au travail aussitôt après.
Le niveau des travaux présentés peut être considéré comme bon à très bon. On ne peut deviner combien
d’heures et de jours les jeunes collectionneurs et collectionneuses ont passé sous la surveillance attentive
de leurs moniteurs ou monitrices, ainsi que celle de leur parents, pour pouvoir présenter leurs collections
avec des timbres et documents répartis de manière optimale sur les feuilles.
Au total 22 exposant(e)s ont participé à la JUNAPHILEX 2012 dans les 3 classes d’âge en s‘en remettant au
jury. L’exposition nationale est le tremplin pour participer à la philatélie pour la jeunesse sur le plan international. Aucune collection n’a dû être changée de classe.
C’est un signe du bon niveau atteint, que la majorité des participant(e)s ont réussi à passer l’obstacle les
séparant de la philatélie au niveau international. Le jury jeunesse a pu donner les distinctions suivantes:
4 médailles d‘or
7 médailles de grand vermeil
8 médailles de vermeil
2 grandes médailles d‘argent
1 médaille d‘argent
Les médailles d’or, de grand vermeil, et de vermeil donnent le droit de participer à des expositions internationales.
Nous félicitons les participantes et les participants pour leurs résultats et leurs collections et nous nous
réjouissons de pouvoir les retrouver bientôt lors des prochaines expositions.
Un grand merci aux monitrices et moniteurs ainsi qu’aux parents pour leur soutien aux jeunes pratiquant
ce chouette hobby, qui leur donne la possibilité d’utiliser l’ordinateur, leur enfant chéri, pour la réalisation
des ces petites oeuvres d’art.
Un grand merci également aux généreux donateurs des prix magnifiques, ainsi qu’à la fondation pour le
développement de la philatélie qui nous apporte son soutien toujours et encore.
Et un tout grand merci au CO de la NABA STANS 2012 ainsi qu’aux nombreux volontaires qui ont apporté
leur aide dans et devant les coulisses, sans l’engagement desquels la réalisation d‘une si belle exposition
n’aurait pas été possible.
Stans, le 6 octobre 2012
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