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 24 et 25 septembre 2015 à Milan (Italie) sous la présidence de Jean-François
Logette.
La réunion a eu pour objet d’une part, de faire le point sur les résultats des activité passées en 2014 et en
2015 avant d’examiner, d’autre part, celles mises en œuvre dans le second semestre 2015 avec notamment
le séminaire de formation philatélique sur les marques postales des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
à Périgueux (France) et la visite de l’Imprimerie des timbres-poste et des Valeurs fiduciaires de Boulazac
(France) qui auront lieu tous deux en novembre.
Le conseil a ensuite analysé et voté les activités 2016 qui seront mises en œuvre et proposées aux adhérents
du Postal Club des 32 pays-membres.
Lors de cette réunion les décisions suivantes ont été prises :
-

La 7ème assemblée générale triennale aura lieu à Lille (France) les 7 et 8 octobre 2016 pendant la
Fête du Timbre ;

-

Le séminaire de formation philatélique, qui pourrait avoir lieu à Edimbourg (Ecosse), portera sur
« La contrefaçon dans les émissions de timbres-poste » ;

-

Le voyage touristico-philatélique aura lieu à NEW YORK du 27 mai au 1er juin 2016 à l’occasion de
la grande exposition philatélique internationale World Stamp Show NY 2016. Les modalités
d’organisation de ce séjour seront prochainement proposées aux sociétaires du Postal Club.

-

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.

-

La mise en place du « coaching » qui fournit de l’assistance personnalisée du collectionneur
débutant au philatéliste chevronné se poursuit et les groupes par assistance sont constitués.

-

Une politique de communication et d’assistance aux jeunes adhérents du Postal Club sera
développée dans les prochaines semaines avec une coordination plus efficace et plus ciblée.

-

Le WFS qui est un projet du Postal Club et qui consiste à développer l’écrit, la connaissance des
langues étrangères et une découverte de la philatélie commence à prendre consistance et des
relations épistolaires entre jeunes en langue anglaise et française se mettent en place.

La
prochaine
réunion
du
conseil
d’administration
aura
lieu
au
printemps
2016
à Gembloux (Belgique). John Dufait, Président honoraire du Postal Club, a été chargé de coordonner
l’organisation de cette réunion. Les sociétaires belges du Postal Club seront associés à cet événement.
On peut déjà trouver des informations relatives aux activités 2016 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
Le Kremlin-Bicêtre, le 28 septembre 2015

