COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réunion du Conseil d’administration du Postal Club
Le conseil d’administration du Club Philatélique Postal International, plus communément appelé le Postal
Club, s’est réuni les 20 et 21 octobre 2017 à Bucarest (Roumanie) sous la présidence de Jean-François Logette.
Cette réunion était organisée au siège de ROMFILATELIA, l’opérateur roumain en charge des émissions de timbresposte dirigé par Mme Cristina Popescu.
La réunion a eu pour objet d’une part, de faire le point sur les résultats des activités depuis la dernière assemblée
générale de Lille (France) qui avait eu lieu en 2016 avant d’examiner, d’autre part, le programme des activités
et actions qui seront mises en œuvre en 2018 et 2019.
Lors de cette réunion les décisions suivantes ont été prises :
-

Le voyage touristique du Postal Club associé à une exposition internationale aura lieu en juillet 2018 dans
les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) à l’occasion de l’exposition internationale ESTEX 2018 à
Tallinn (Estonie). Cependant, il n’est pas exclu d’envisager un second voyage, à l’occasion de l’exposition
NORDIA 2018 à Garðabær en Islande en juin 2018. En effet, cette destination avait également été
sélectionnée selon un sondage réalisé auprès de nos sociétaires.

-

Le voyage pour 2019 pourrait avoir lieu en Suède à l’occasion de STOCKHOLMIA 2019 (29 mai – 2 juin).

-

Le séminaire de formation philatélique aura lieu à Reims (Champagne – France) en septembre 2018 et
portera sur la manière d’acheter et de vendre sur Internet dans une langue étrangère.

-

Un plan de développement dans les pays d’expression russophone, membres de la CRBT, et piloté par
deux membres du Postal Club de Moldavie, sera mis en œuvre avec des pages en russe sur le site Internet.

-

Le développement de l’association est constant et s’étend sur les 5 continents ; cependant, un effort
supplémentaire doit être fait afin de mieux faire connaitre notre association internationale aux médias
internes et externes de la philatélie. Une action dans les pays arabophones avec une page d’accueil et
d’explication en arabe sur le site Internet et un bulletin d’adhésion dans cette langue de travail de l’Union
postale universelle sont également prévus.

-

Un sondage sera réalisé parmi les membres du Postal Club afin de mieux identifier les familles de
collections qui sont développées par les sociétaires. Une mise en relation interne entre les collectionneurs
d’un même thème ou d’une même recherche peut être envisagée.

Le conseil d’administration a également acté le nouveau siège de l’association qui sera transféré au Musée de
La Poste de Paris, 34 boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15 (France).
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu en octobre 2018 au Portugal.
Une proposition d’organiser la prochaine assemblée générale de 2019 à Sens (France) dans le cadre d’une
exposition interrégionale de philatélie a été faite. Le prochain conseil d’administration aura à valider ce choix.
2019 sera aussi l’occasion du 25ème anniversaire de la création du Postal Club et l’événement sera célébré d’une
manière internationale.
On peut déjà trouver des informations relatives aux activités 2018 sur le site Internet du Postal Club
www.philatelic-postal-club.org ainsi que sur la page Facebook www.facebook.com/PhilatelicPostalClub
Contact : contact@philatelic-postal-club.org
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