Réunion du Conseil d’administration du Postal Club (Club Philatélique Postal
International) à Paris
Une réunion du conseil d’administration du Postal Club a eu lieu à Paris, dans l’enceinte de
l’exposition philatélique PARIS-PHILEX 2016 le vendredi 20 mai 2018.
Au-delà de la préparation de l’assemblée générale triennale qui aura lieu à Lille (France),
le 7 octobre 2016, les décisions suivantes ont été prises :
-

-

-

-

Toutes les ventes sur offres en langue anglaise, française, espagnole, portugaise et
italienne seront transférées sur les adhérents disposant d’une adresse e-mail
Les informations concernant les nouvelles émissions proposées par les opérateurs
postaux et que nous recevons (Roumanie, Portugal, France, Monaco, Nations-Unies,
Slovaquie, Hongrie, Russie, Espagne, Grande-Bretagne, Moldavie, etc.) seront
systématiquement envoyées à nos adhérents disposant d’une adresse e-mail.
Une proposition de voyage en Finlande lors de l’exposition philatélique
internationale FINLANDIA 2017 du 24 au 28 mai 2017 sera envoyée aux adhérents
du Postal Club
Une visite de l’OSD (Österreichische Staatdruckerei) – Imprimerie des timbresposte autrichienne pourrait être organisée à Vienne du 6 au 8 octobre 2016 pendant
HIBRIA 2017
Une visite en 2018 de l’Imprimerie de sécurité tchèque pourrait être envisagée –
projet à étudier avec Monika Podolská
Le thème de la formation envisagée pour 2017 sera : « La lecture philatélique d’une
lettre ou d’un objet postal » ou « Comment conserver et enrichir sa collection de
timbres et d’objets postaux ». Le lieu de cette formation et les dates restent à
définir.

La prochaine réunion du conseil d’administration du Postal Club est programmée à
Bucarest (Roumanie) en mai ou en juin 2017.

Postal Club’s (International Postal Philatelic Club) board meeting in Paris
A Postal Club’s board meeting held in Paris on 20 May 2017 during the international
philatelic exhibition PARIS-PHILEX 2016.
The board was focused on the preparation of the triennial General Assembly, which will
take place in Lille – France - on 7th October 2016. Some other decisions were taken as
follows:
-

-

All information on Auctions in English, French, Spanish Portuguese and Italian will
be forwarded to the Postal Club members having an e-mail address.
Information on the new stamp issues proposed by the stamp issuing authorities as
Romania, Portugal, France, Monaco, United Nations, Slovakia, Hungary, Russia,
Spain, Great Britain, Moldova, etc. will be automatically forwarded to the Postal
Club members having an e-mail address.
A proposal of touristic and philatelic trip during FINLANDIA 2017 from 24 to 28 May
2017 would be sent to the members.
A visit of OSD, the security printing of Austria, located in Vienna is planned from 6
to 8 October 2017 during HIBRIA 2017
A visit of the Czech Security Printing House could be expected in 2018
The theme of the 2017 training philately workshop will be “The philatelic reading of
a letter or a postal item” or “How to preserve and enhance its collection of stamps
and postal items”. Date and location has to be decided later.

The forthcoming Postal Club’s board meeting is expected in Bucharest (Romania) in May
or June 2017.

