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Découvre l’Astrophilatélie en 1975, à l’occasion d’une réunion au Centre Spatial de Toulouse et s’inscrit
aussitôt au Club Philatélique du Centre National d’Etudes Spatiales. Ce sera pour lui, l’occasion de
joindre l’utile à l’agréable.
Durant 5 ans se passionne pour l’histoire des activités spatiales françaises et européennes, puis
américaines et « récupère » de nombreux documents astrophilatéliques.
En 1980, présente sa première collection « De Jules Verne à la fusée Ariane » à Noordwijk aux Pays
Bas dans le cadre d’une exposition européenne non compétitive, organisée par le Club Philatélique de
l’Agence Spatiale Européenne et obtient le premier prix. Sa collection est remarquée par Georges
Lauwers, vice président de la FISA et président du Club Astrophilatélique belge COSMOS et par
Béatrice Bachmann, future présidente de la Commission Astrophilatélique de la FIP.
S’inscrit au Club astro belge COSMOS et progresse rapidement grâce aux conseils de ses mentors.
Sous les couleurs du club belge Cosmos obtient des médailles d’Argent puis de Grand argent à des
expositions provinciales puis nationales belges.
Toujours sous les couleurs du club belge Cosmos participe à des expositions internationales organisées
sous le patronage de la FIP ou de la FISA, en Autriche, en Suisse, en Roumanie, en Espagne, au
Luxembourg et obtient des médailles de Grand Argent, de Vermeil puis de Grand Vermeil.
S’inscrit à l’Association Philatélique de Maurepas au début des années 80 et obtient pour sa première
participation française avec ses collections primées au niveau international, une médaille de Bronze au
niveau local en 1985, l’Astrophilatélie étant considérée comme de la Thématique.
Décidant de persévérer sous la bannière de Maurepas, il lui faudra attendre 1995 pour obtenir une
médaille de vermeil en national en France pour pouvoir se présenter en international sous les couleurs
de la France.
Il a obtenu depuis plusieurs médailles de vermeil à des expositions internationales FIP.
Il est nommé juré départemental astro en 1999, puis juré régional astro en 2000. Participe depuis cette
date en tant que juré astro à l’évaluation des collections astro présentées aux expositions du GAPHIL.
Nommé membre de la commission internationale FIP astro en 1998. Etant connu et reconnu au niveau
international, il est élu secrétaire de cette commission en 2000 et réélu secrétaire en 2004. Il quitte cette
fonction en juin 2008, les statuts de la FIP limitant à deux mandats la fonction de secrétaire.
Il est membre d’associations astrophilatéliques américaine, anglaise, allemande et belge, ce qui lui
permet de se ternir informé des derniers travaux effectués dans la discipline.
En 2001, il crée l’Association Astrophilatélique de France qui rejoint le GAPHIL.
En 2001, il est élu administrateur du GAPHIL et il en est élu vice-président en 2003.
Il se voit décerné la médaille du GAPHIL en 2006 en reconnaissance de son engagement au service de
la philatélie en Ile de France, puis la Plaquette Biscara par la Fédération Française de Associations
Philatéliques lors du Congrès de juin 2007 à Poitiers.
Il est l’auteur d’articles publiés dans des revues astrophilatéliques britanniques, américaines et
également dans la Philatélie Française ainsi que dans des revues scientifiques françaises.
Il publie également régulièrement des articles dans le Cosmophil, revue de l’Association
Astrophilatélique de France dont il est toujours le président.
Jean-Louis LAFON a effectué sa carrière dans le domaine spatial. Chef du Bureau de Calcul à la SEPR,
devenue SEP puis SNECMA Propulsion Solide, durant 10 ans. Il a ensuite créé puis dirigé les activités
spatiales civiles et militaires de la société BERTIN durant 30 ans.
Il a été Président de la Commission Relations Extérieures puis Secrétaire Général de l’Association
Aéronautique et Astronautique de France jusqu’en 2001.
A titre professionnel, il est titulaire de la Médaille de l’Aéronautique et de la Médaille de Bronze du
CNES.

