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Communiqué de presse
Nouvelle envolée pour le Postal Club !
La 9ème assemblée générale du Club Philatélique Postal International, plus communément appelé le Postal
Club, s’est tenue à La Louvière (Belgique) le 23 septembre 2022.
Plus de 70 membres présents ou représentés ont analysé et examiné les résultats des trois dernières
années avant d’approuver le programme futur 2023/2025.
Le conseil d’administration composé de quinze membres ainsi que la commission de contrôle de trois
vérificateurs aux comptes ont été élus à l’occasion de cette assemblée. L’entrée significative de trois
nouveaux administrateurs venus du Royaume du Bahreïn, de la Moldavie et du Liban est venue étoffée le
côté international de l’association.
Le programme de l’association pour les trois prochaines années a été validé par les membres présents ou
représentés. Il se compose de deux visites d’imprimerie de timbres-poste, celle de Cartor Security Printing
à Birmingham (Grande Bretagne) et de Philaposte à Boulazac (France). A celles-ci s’ajouteront une visite
de l’Union postale universelle à Berne ainsi qu’une découverte de la Maison Yvert & Tellier à Amiens
(France).
L’assemblée générale a également souhaité la poursuite du programme d’animation destinées aux jeunes
membres du club dont les résultats ont été plus qu’encourageants durant les trois dernières années. Des
formations par le logiciel Zoom sur la philatélie et ses corollaires seront proposées aux sociétaires du club.
Les membres présents ont également émis le vœu qu’une campagne d’adhésion soit développée parmi les
directeurs et responsables de la philatélie des pays-membres de l’Union postale universelle et ce dans les
six langues de travail de cette institution.
L’opérateur belge des postes BELPOST était représenté à cette assemblée générale par Mme Veerle
VERHELST qui, à travers une présentation de qualité, a fait découvrir aux participants les différentes
émissions philatéliques de Belgique.
La société Delcampe, présente à cette assemblée générale, par le biais de son PDG, M. Sébastien Delcampe,
a proposé une présentation sur les différentes facettes de ce site de vente par Internet.
L’assemblée générale a été clôturée par une série de sept conférences traitant des sujets les plus divers
tels que le cachet d’essai de février 1828 – France, la Tour Hassan de Rabat, le coupon-réponse
international le plus rare de Belgique, une panoramique sur la philatélie algérienne, le télégramme de
philanthropie de Belgique, une exploration du monde de la carte postale et Astrid, une Reine adulée.
Le conseil d’administration nouvellement constitué a élu J-F Logette en tant que président, P. Malige comme
secrétaire général et G. Devits à la tâche de trésorier général.
Le Club Philatélique Postal International (Postal Club) réunit près de 200 membres de 26 pays différents.
Il a pour objectif de développer des relations et de réunir des philatélistes et des collectionneurs
appartenant ou ayant appartenu à une entreprise ayant un lien avec la philatélie ou la communication écrite
ou électronique, ainsi que des représentants des autorités postales œuvrant dans le domaine de la
philatélie, des imprimeurs de sécurité, des éditeurs de catalogues et des journalistes philatéliques. Le Club
Philatélique Postal International (International Posta Philatelic Club) accepte des personnes extérieures au
cercle défini précédemment sous réserve de leur agrément par le conseil d’administration.
Des informations complémentaires sur le Club Philatélique Postal International peuvent être obtenues en
envoyant un e-mail à philippe.malige@philatelic-postal-club.org ou sur la page Facebook
@PhilatelicPostalClub
Paris, le 5 octobre 2022

