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Présentation générale 
 La plus grande association numismatique française en 

termes d’adhérents : plus de 1 700 adhérents en 2012 

 Une association qui n’est pas localisée géographiquement 
mais qui traite d’un sujet : l’Euro 

 Une association dédiée aux collectionneurs, leur offrant de 
nombreux services 

 Un site internet relais de l’information entre les adhérents : 
http://www.amisdeleuro.org  
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Quatre missions principales 
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   Information        Animation 
 

 

   Représentation       Collection 
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Information 
 Rubrique « catalogue en ligne » du site internet 

 Plus de 5 700 pages et 2 000 photos 

 8 thématiques traitées : monnaies (circulantes, BU, 
BE), coffrets officiels, monnaies commémoratives 
non circulantes, variétés, artefacts, starterkits, 
objets de l’Euro, billets… 

 Rubrique « Pays » du site : histoire, informations 
générales sur chaque pays 

 Rubrique « Actualités » 
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Information Animation 

Collection Représentation 
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Information (suite) 
 Rubrique « Documents » 

 Des informations dans le Bulletin Numismatique 

 Des articles dans la presse spécialisée 
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Information Animation 

Collection Représentation 
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Animation 
 Forum internet : l’espace central de discussion  

 réservé aux adhérents (plus de 49 000 messages) 

 L’annuaire des membres, doté d’un puissant moteur de 
recherche et d’une carte interactive 

 Petites annonces : un espace réservé aux adhérents pour 
acheter, échanger et vendre (700 annonces par an) 

 Les Regroupements d’Achats entre Adhérents (RAA) 
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Information Animation 

Collection Représentation 
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Collection 
 Organisation de Commandes Groupées 

 4 à 6 Commandes Groupées par an 

 Plus de 15 000 articles commandés en 2012 

 Un coffret réalisé par l’association chaque année, à son 
effigie (+ un jeton touristique en 2009 et 2013 et un coffret 
« billets commémoratifs » en 2010) 

 Partenaires 

 Des entreprises partenaires proposant des réductions 
sur le matériel numismatique 

 Partenariat presse permettant d’obtenir des réductions 
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Information Discussion 

Collection Représentation 
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Représentation 
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Information Discussion 

Collection Représentation 

 Auprès des instances nationales et internationales 
 Fédération Française des Associations Numismatiques 
 Conseil International de Numismatique 

 Auprès des instituts d’émission 
 Contacts réguliers avec les différents instituts 
 Contacts privilégiés avec la Monnaie de Paris 

 Auprès de la Commission Européenne (et de la BCE) 
 Émission de recommandations et de rapports réguliers 

 Le prix CEDA remis chaque année 
 Représentation auprès de la presse généraliste 
 Représentation lors des bourses numismatiques 

Présentation Générale des AD€ 



Nous contacter 
 Informations générales : info@amisdeleuro.org 

 Contacts Presse, institutions, organismes : 

 Joachim MARCHANDISE, Président 

 Fabrice ROLLAND, Vice-président 

 Michel PRIEUR et Olivier FOURNIER, Conseillers 
presse@amisdeleuro.org 

 Le site internet : http://www.amisdeleuro.org 
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