
 
 

 
 

 
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 16 et 17 novembre 2018 à Coimbra (Portugal) sous la présidence de Jean-François Logette. 

Cette réunion était organisée par Marília Pinho du CDCR dos CTT Correios de Portugal.  
 

La réunion a eu pour objet d’une part, de faire le point sur les résultats des activités depuis la dernière réunion 
du conseil d’administration de Bucarest (Roumanie) qui avait eu lieu en octobre 2017 avant d’examiner, d’autre 

part, le programme des activités et actions qui seront mises en œuvre en 2019. 

 
Lors de cette réunion les décisions suivantes ont été prises : 

 

- Le voyage touristico-philatélique pour 2019 en Suède à l’occasion de STOCKHOLMIA 2019 (29 mai – 2 

juin) ; 

 

- Le séminaire de formation philatélique qui se tiendra à Bordeaux en 2019 et portera sur la manière 

d’acheter et de vendre sur Internet dans une langue autre que le français (anglais, allemand, etc.) ; 

 

- L’organisation de la 8ème assemblée générale triennale qui aura lieu à Sens (France) et qui célèbrera le 

25ème anniversaire de l’association (conférence, exposition et souvenirs philatéliques) ; 

 

- La mise en œuvre immédiate d’une politique à l’égard de nos jeunes adhérents (distribution trimestrielle 

de timbres neufs, une NEWSLETTER « jeunesse » d’une page 3 fois par an, envoi d’un cadeau pour les 

fêtes de fin d’année) ; 

 

- Une information permanente sur les ventes sur offres internationales en langue allemande, espagnole, 

anglaise, espagnole ou autre ; 

 

- La mise en place du règlement général sur la protection des données – RGPD - (General Data Protection 

Regulation) effective en Europe depuis le 5 mai 2018 et la désignation d’un pilote permanent du Postal 

Club affecté à cette mission et extérieur au pool décisionnel ; 

 

- L’organisation du diner du Postal Club qui aura lieu en mai ou en juin 2019 à l’Assemblée Nationale (Palais 

Bourbon), à Paris ; 

 

- L’accord pour siéger en tant qu’observateur auprès de l’Association Mondiale pour le Développement de 

la Philatélie (AMDP), groupe de travail de l’Union postale universelle ; 

 

- La possibilité de s’affilier à une fédération afin de donner la possibilité à nos membres d’un pays non 

dotés d’une telle structure d’exposer en compétition. Le siège du Postal Club étant en France, le président 

de la Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP) sera contacté à ce sujet. 

La réunion du conseil d’administration s’est terminée par une conférence philatélique sur «Le Portugal et ses 

colonies : le coupon-réponse international modèle Rome, Madrid et Stockholm». 

 

La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu au Maroc en mai ou en juin 2019. 

On peut déjà trouver des informations relatives aux activités 2019 sur le site Internet du Postal Club 

www.philatelic-postal-club.org ainsi que sur la page Facebook www.facebook.com/PhilatelicPostalClub 
 

Contact :          Paris, le 22 novembre 2018 

Club Philatélique Postal International 
Musée de La Poste de Paris 

34 boulevard de Vaugirard 
75731 Paris Cedex 15 (France). 

contact@philatelic-postal-club.org  
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