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FEDERATION DES SOCIETES PHILATELIQUES DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG : COMMISSSION THEMATIQUE

EXPHIMO 2012
RAPPORT DU JURY
Exphimo 2012, l’exposition thématique officielle de la FSPL,
est placée sous le théme « ZOOLOGIE ».
Collections exposées Hors Concours :
01. Arge Zoologie
06. Graffé Josy
08. Graffé Josy
09. Graffé Josy
11. Lasar Steve
12. Lasar Steve
18. Tampe Marcel
22. Hofmeister Heinz-Günter
25. Pohl Siegfried
27. Werer Daniel

: Werberahmen Arge Zoologie
: Unsere haarigen Verwandten
: Die Welt der Insekten
: Haus und Nutztiere
: Herrentiere
: Der Elefant
: Elefanten
: Schmetterlinge
: Deutsche zoologische Gärten um (1900-1918)
: Le Martin-Pêcheur

L’exposition comprend les classes de compétition suivantes:

*
*
*

Zoologie
Collections d’un seul cadre
Classe générale

Le jury, composé de Damian Läge (D), Wolff Jos (L), et Lonien Carlo, s’est constitué vendredi 25 mai 2012 à
18.00 heures, sous la présidence de Wolff Jos. Lonien Carlo a été désigné comme secrétaire du jury.
C’est avec satisfaction que le jury a constaté que l’organisateur Philcolux a réussi une fois de plus à rassembler un
nombre impressionnant de collections remarquables.
A remarquer tout particulièrement les collections intéressantes sur le thème imposé « Zoologie ».
Dans la classe « collection d’un seul cadre », se sont présentées cette fois ci 3 collections.
Dans cette catégorie est classé meilleure collection le
No : 23 « Seekühe – die friedfertigen Unbekannten »
Le jury remercie très chaleureusement de leur soutien : l’Administration Communale et le Syndicat d’Initiative de
Mondorf-les-Bains, l’Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg, le groupement thématique
international « Zoologie », la F.S.P.L. et sa Commission Thématique, l’organisateur Philcolux, ainsi que tous les
donateurs de prix d’honneur et de prix spéciaux.
Chaque exposant des classes de compétition reçoit un diplome au niveau de la médaille décernée, ainsi qu’un prix
spécial. Le prix d’honneur de l’Administration Communale de Mondorf-les-Bains, est attribué à la collection No:
13 « Ausgestorben-ausgerottet-bedroht – das Schicksal der Unpaarhufer » en tant que meilleure collection des
classes de compétition.
Les décisions du jury énumérées ci-après ont été prises à l’unanimité: (voir annexe)

Mondorf-les-Bains , le 28 mai 2012

