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Communiqué de presse 
 

Nouvelle envolée pour le Postal Club ! 
 
Le Club Philatélique Postal International (International Postal Philatelic 

Club), plus communément appelé le Postal Club, a réuni sa 8ème 

assemblée générale triennale à Sens (France), dans le cadre de 

l’événement philatélique PHILA-SENS 2019, le vendredi 11 octobre 
2019. Cette réunion avait pour objectif d’examiner les résultats des 

trois dernières années avant d’aborder le calendrier multiculturel de l’association. 

 

Le conseil d’administration de l’association a été renouvelé et Jean-François Logette a été réélu 
dans ses fonctions de président. Dans le nouveau conseil, Marcel Boueyguet, nouveau vice-

président, a été chargé de l’organisation des sessions de formation philatélique et une équipe 

constituée de Christine Chaunavel (France) et de Mostefa Bouzegaou (Algérie) aura pour objectif 

de coordonner les activités en faveur des jeunes. Le pool secrétariat a également été renforcé 
afin de se doter d’outils de communication visuelle (kakémono, pin’s, marques-pages, etc.) mais 

aussi de recommencer un cycle de visites d’imprimeries de sécurité et d’entreprises chargées de 

l’éditions de catalogues et de fournitures philatéliques. L’équipe belgo-française du pool 

trésorerie continuera d’assurer la gestion financière et économique de l’association. 

 
Cette assemblée générale a nommé deux membres honoraires qui ont rendu d’éminents services 

au Club : Mme Cristina Popescu (Roumanie), directrice de RomFilatelia, et M. Alessandro 

Agostosi (Italie), membre de l’Académie Européenne de Philatélie, et éminente sommité 

philatélique. 
 

Durant l’événement PHILA-SENS 2019, le Postal Club a proposé au public deux conférences 

philatéliques : l’une sur les incidences du Traité de Versailles sur les services postaux 

internationaux et l’autre sur une analyse détaillée du marché philatélique international. 
 

La prochaine assemblée générale triennale aura lieu en 2022 en Belgique. 

 

Le Postal Club fêtait à Sens ses 25 ans d’âge et ce fut l’occasion d’organiser le traditionnel 
déjeuner annuel du Club qui s’est déroulé avec de nombreux convives et auquel s’était joint 

Benoît Gervais, Président Directeur Général des Editions Yvert et Tellier, qui a, à cette occasion, 

adhéré au Postal Club. 

 

Le Club Philatélique Postal International (Postal Club) réunit plus de 220 membres de 28 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 POSTAL 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 contact@philatelic-postal-club.org ou sur la page Facebook 

@PhilatelicPostalClub 

 

Paris, le 15 octobre 2019. 
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