
Habituellement, l’AINP organise son Assemblée Générale chaque 
année dans un pays différent du monde, mais l’année dernière à cause 
de la pandémie, nous nous sommes résolus à annuler l’Assemblée 
Générale prévue à Marseille en 2020. L’année 2021 fait écho à celle de 
2020, la pandémie étant toujours présente et le comité exécutif a dû 
en conséquence organiser une Assemblée Générale virtuelle, pour la 
1ère fois dans l’histoire de l’association. Elle s’est déroulée les 11 et 12 

septembre derniers.  

 

Le premier temps fort de cette A.G. de l’AINP est le vote pour les nouveaux candidats désirant devenir membres 
de notre association. Cette année est assez exceptionnelle, car nous comptons 10 nouveaux membres qui sont les 
suivants :  

- AMOS Media (Mr. Rick AMOS), membre associé. 

- CNG LLC (Mr. Mike GASVODA), membre régulier. 

- Mariano COHEN (Mr Mariano COHEN), membre régulier.  

- HERITAGE Auctions (Mr. Cristiano BIERRENBACH), membre régulier. 

 - KÖLNER MÜNZKABINETT (Mr. Christoph HEINEN), membre régulier. 

 - LUGDUNUM GmbH (Mr. Jonas FLÜCK), membre régulier. 

 - MDC – Monnaies de Collection (Mr. Nicolas GIMBERT), membre régulier. 

 - MORUZZI Numismatica (Mr. Umberto MORUZZI), membre régulier. 

 - Shanna SCHMIDT Numismatic Inc. (Mrs. Shanna SCHMIDT), membre régulier. 

- VILMAR Numismatics LLC (Dr. Constantin MARINESCU), membre régulier. 

Bienvenue à tous ! 
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D’autres décisions ont été prises concernant les membres : Marc TELLER 
deviendra, dès le 1er janvier 2022, membre correspondant de 
l’Association, tandis que Eric McFADDEN a été nommé Président 
d’Honneur de l’association, pour services rendus en tant que présidents 
de l’association et de l’IBSCC (comité luttant contre les contrefaçons) . 

Un autre temps fort de notre assemblée générale est sans aucun doute 
l’attribution du Prix Littéraire de l’AINP pour 2020 (celui pour 2021 aura 
lieu plus tard). Ce prix récompense un ouvrage numismatique publié 
l’année précédente. Cette année fut abondante en candidats, et c’est 
parmi plus de 16 ouvrages que le livre de Monsieur Robert DELZANNO a 
remporté le Prix 2020. 

DELZANNO, Roberto. Sveriges Guldmynt 1512-2020. 

Roberto Delzanno, Stockholm, Suède, 2019. 

ISBN 978-91-639-9466-1 Prix : US $54.95. Commande sur www.coin-currency.com 

 

2ème place : 

JOYAUX, François. Monnaies Impériales d’Annam. 

Editions V. Gadoury, Monaco, 2019. 

ISBN 978-2-906602-49-6 Prix : €29. Commande sur www.gadoury.com 

 

 

 

3 ème place : 

MALEK, Hodge. Arab-Sasanian Numismatics and History during 
the Early 

Islamic Period in Iran and Iraq. 2 vols. 

Royal Numismatic Society, Londres, 2019. 

ISBN 0-901-405-94-9 Prix : GBP 95. Commande sur 
www.spink.com 

 

 

 

 



Concernant le commerce international, notre président Daniel SEDWICK qui suit ce sujet nous a livré un rapport à 
propos des développements législatifs aux USA, comme les mesures d’application aux marchands d’antiquités de 
celles sur le secret bancaire et sur le blanchiment d’argent, sur les activités du comité consultatif sur les biens 
culturels et sur les nouveaux accords bilatéraux relatifs aux biens culturels, et sur l’application de la loi sur les 
confiscations des avoirs civils. Pour l’Europe, nous avons donné notre point de vue sur le forum dédié de l’U.E. 

Divers sujets ont également été évoqués concernant la vie de notre association. 

La prochaine assemblée de notre association se déroulera à MAJORQUE en Espagne et sera organisée par les membres 
espagnols AUREO & CALICO S.L. et  Jesús VICO S.A. 
https://www.youtube.com/watch?v=_bviEAryMdc&ab_channel=IAPNDigital 

 

 

 Concernant les prochaines années, MARSEILLE en France revient avec l’A.G. de 2023 organisée par la Maison 
PLATT, et SAN FRANCISCO pour 2024 est proposé par la société STEPHEN ALBUM Rare Coins.  
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https://www.youtube.com/watch?v=_bviEAryMdc&ab_channel=IAPNDigital

