
 
 
 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 

LE POSTAL CLUB INVITÉ PAR L’ACADÉMIE EUROPÉENNE DE PHILATÉLIE 

 

Dans le cadre de l’assemblée générale de l’Académie Européenne de Philatélie (AEP) 
qui a eu lieu à Venise (Italie), les 4 et 5 novembre 2016, le président du Postal Club, 

Jean-François Logette, avait été invité à participer au colloque européen sur le thème 

de la philatélie pour la jeunesse. Il a proposé une présentation sur «Les raisons de 

la croissance du marché philatélique asiatique» à travers laquelle il a souligné 

pourquoi la jeunesse était attirée par la philatélie en Asie alors, qu’en Europe, elle 

s’en désintéressait. Il a mis en exergue le fait, qu’en Europe, les associations 

philatéliques, les fédérations nationales et la presse philatélique devaient changer de 

langage et de communication sur la nature même de la philatélie. Cette présentation 

a été unanimement appréciée et a suscité de nombreuses questions notamment de 

la part des grands leaders d’opinions de la philatélie présents à ce colloque. 

 

A l’occasion de ce grand évènement philatélique européen, Mme Elisabetta Gardini, 
parlementaire européenne, a remis le prix du Parlement Européen au Sénateur 

Italien, Carlo Giovanardi, membre honoraire de l’AEP. Jean-François Logette, quant 

à lui, a reçu la prestigieuse récompense « le Mérite Philatélique Européen » des mains 

de Bruno Crevato-Selvaggi, Président de l’AEP et de Patrick Maselis, Président du 

Club de Monte-Carlo et Vice-président de l’AEP. 

 

A l’occasion de cette assemblée générale de Venise, Bruno Crevato-Selvaggi (Italie) 

a été reconduit dans ses fonctions de Président de l’Académie Européenne de 

Philatélie pour une période de trois ans. 

 

D’autres membres du Postal Club ont été réélus au conseil d’administration de 

l’Académie Européenne de Philatélie comme Serge Kahn en qualité de Secrétaire 

général, Alessandro Agostosi comme collaborateur au bulletin « Trait d’Union » et 
Jean-François Logette comme chargé des relations avec les institutions européennes 

et internationales. 

 

L’Académie Européenne de Philatélie est une association qui regroupe des 

philatélistes et collectionneurs de haut niveau des pays du continent européen. Cette 

institution organise des conférences sur la philatélie et édite la prestigieuse revue 

annuelle OPUS. 

 

Paris, le 14 novembre 2016 


