Qu’est-ce que le Club
des Glycophiles ?
Le Club des Glycophiles a été créé en juin 1984.
C’est une association régie par la loi de 1901, ayant pris
la dénomination Club des Glycophiles Français.
Déclaration à la préfecture de Paris le 28 juin 1984
sous le n° 84/1957 et au journal officiel n°172 du 25
juillet 1984.
Le Club a pour but de réunir les collectionneurs
d’emballages de sucre sous toutes ses formes, avec ou
sans le sucre qu’ils contiennent, en vue de faciliter les
contacts, les échanges et de renseigner les
collectionneurs des nouveautés.
Le club s’intéresse à tout ce qui fait l’histoire et
l’évolution du sucre et de ses dérivés (accessoires et
autres).
Le Club est dirigé par un conseil d’administration élu
par l’assemblée générale.
Le Club propose un magazine trimestriel Sarkara
qui contient les informations du club, en particulier les
nouveautés du trimestre, des informations en
provenance de l’étranger, des petites annonces pour les
échanges, des articles généraux sur tout ce qui a trait
au sucre.

Qu’est-ce que la glycophilie ?

Les catalogues du Club sous forme papier ou
numérique répertorient tous les emballages français
qui ont pu être recensés, en indiquant leur classification
et une nomenclature pour faciliter les échanges et les
recherches des adhérents.

Des échanges, soit par correspondance, soit par
l’intermédiaire de réunions réunissant un nombre
important de collectionneurs, à Paris et dans toutes les
régions
de
France,
par
l’intermédiaire
de
correspondants de régions.
Un annuaire des membres du Club, réservé aux seuls
adhérents, est disponible chaque année.
Notre site internet :
http://www.clubdesglycophilesfrancais.eu
Il permet aux adhérents de se connecter au forum,
d’organiser des discussions, de faire des échanges et de
découvrir les nouveautés glycophiles.
Cotisation à notre association : l’adhésion pour
l’année comprend l’envoi des journaux Sarkara de
l’année. Elle est renouvelable au 1er janvier de chaque
année. Le règlement intérieur de l’association sera
envoyé avec l’adhésion.
Assemblée Générale : Elle a lieu une fois par an pour
présenter le bilan de l’année écoulée et prendre les
grandes orientations du Club.
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Deux formes de collections existent :



le sucre conservé dans son emballage d’origine,
les emballages seuls.

Au sein du Club, les 2 genres se côtoient avec une
préférence pour les emballages seuls chez les
collectionneurs français.
Chez les collectionneurs étrangers, comme par
exemple, les belges, les allemands, les italiens et les
tchèques, la prédominance se trouve pour les sucres
enveloppés.
Et, parfois, en regardant chez certains glycophiles, c’est
le « tout » qui l’emporte puisqu’ils conservent les
morceaux enveloppés et les sachets pleins de leur
sucre fin.
La seule contrainte est la place disponible pour ‘‘ loger’’
votre collection.
Tous les goûts sont permis… tous les thèmes….
Autour du sucre :







les pins’s
les buvards publicitaires
les cartes postales
les vieux papiers
la philatélie
les télécartes…
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Nous attirons votre attention sur
le principe fondamental de notre
association :
Le Club se refuse à toute cotation,
les adhérents effectuent
uniquement des échanges.
La glycophilie est un loisir
accessible à tout le monde et non
un placement d’argent.
Le seul but de notre association
est
de permettre aux adhérents :

Magazine d’informations trimestriel

contacts@clubdesglycophilesfrancais.eu

Catalogues : édition papier ou numérique

Association des collectionneurs d’emballages
de sucre régie par la loi 1901







de se rencontrer
de discuter
de s’informer
d’échanger
de correspondre

