
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
7ème assemblée générale internationale du Postal Club à Lille 

 

La 7ème assemblée générale triennale du Club Philatélique Postal 

International, plus communément appelé le Postal Club, aura lieu le 

vendredi 7 octobre 2016, à Lille (France), au restaurant Le Meunier, 15 rue 

de Tournai. 
 

Cette réunion aura pour objet d’une part, de faire le point sur les résultats de 

l’exercice passé 2013 /2016 avant d’examiner, d’autre part, les actions qui 

seront mises en œuvre par le Postal Club dans les trois prochaines années à 
venir. 

 

A l’issue de l’assemblée générale, deux conférences ouvertes au public à partir de 15h00, au 

restaurant Le Meunier, seront proposées par Jean-François Logette : 
 

- « Les timbres du Kosovo, Taiwan, Haut-Karabagh, République Turque de Chypre du Nord et 

de la République Arabe Sahraouie Démocratique sont-ils légaux ou illégaux ? » 

 

- « Les dentelures de sécurité dans les émissions de timbres-poste » 
 

Pour participer à ces deux conférences, il suffit de s’inscrire sur contact@philatelic-postal-club.org  

 

Dans le cadre de cette assemblée, le Postal Club émettra plusieurs objets philatéliques liés à 
l’événement : 

 

- 1 carte en couleurs « Lille et son Beffroi » illustrée par Roland Irolla affranchie avec un timbre 

personnalisé (TPP) « Postal Club - Lille » et oblitérée avec le timbre à date temporaire 

également dessiné par Roland Irolla 

- 1 Collector de 4 timbres-poste personnalisés (TPP) – Lille et le Beffroi 

La carte sera vendue 3.50 € et le collector 12.00 €. On peut télécharger le bon de commande pour 

ces souvenirs sur www.philatelic-postal-club.org   

 
Fondée en 1994, l’association, actuellement présente dans 32 pays du 

monde entier, avait pour but à l’origine de regrouper les philatélistes 

issus d’un opérateur postal ou de télécommunications. La nouvelle 

orientation voulue par le conseil d’administration a conduit l’association 

à s’ouvrir davantage sur les collectionneurs et philatélistes qui veulent 
avoir plus de contacts internationaux. Le Postal Club a également 

ouvert ses portes à tous ceux qui œuvrent dans l’industrie de la 

philatélie (imprimeurs de sécurité, négociants en timbres-poste, 

journalistes, etc.). 
 

Pour toute information et renseignements sur le Postal Club, vous 

pouvez adresser un courrier au Club Philatélique Postal International, 8 

rue Carnot, 94270 Le Kremlin-Bicêtre (France), ou envoyer un e-mail à 
contact@philatelic-postal-club.org. Vous pouvez également 

communiquer avec le Postal Club sur Facebook.  

 

Le Kremlin-Bicêtre, le 15 septembre 2016  
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