
DANS LA CONTINUITE 

 
 
Le Club Philatélique Postal International (Postal Club) s’est réuni pour son assemblée 
générale triennale dans la belle ville de Lille sous le soleil du « ch’nord »comme ils disent. 
 
Accueillie par une adhérente du Postal Club, Sylvie Henry, responsable régional de La 
Poste, nous avons bénéficié de l’organisation de trois jours exceptionnels avec des locaux 
très agréables, des déplacements touristiques, repas de produits locaux et visite de 
l’exposition philatélique dans le cadre de la Fête du Timbre dont le thème était « La 
Danse ». Merci à Sylvie pour cette réception dont l’apothéose fut la soirée au Casino. 
 
Lors de cette assemblée nous avons fait le point sur les orientations planifiées en 2013 lors 
de la dernière assemblée générale. Malgré un bilan très positif nous avons dû abandonner 
le plan WFS élaboré pour les jeunes. L’idée était excellente mais mal appliquée. 
 
Les voyages touristiques philatéliques, les séminaires de formation, le tutorat pour les 
adhérents (coaching) ont été maintenus. 
 
Le prochain voyage en Finlande pour l’exposition internationale « FINLANDIA 2017 » est à 
l’étude. « FINLANDIA 2017 » sera une très grande exposition avec 2248 cadres 
philatéliques. Ce sera la seconde exposition européenne organisée en Finlande. 
 
Le courrier reste la base de la philatélie et bien sûr le moyen privilégié pour correspondre 
avec notre association mais nous nous ouvrons aussi sur le monde moderne avec notre 
site internet et notre page Facebook. 
 
Notre conseil d’administration est reconduit dans sa majorité sous la Présidence de Jean-
François LOGETTE. Malheureusement nous devons déplorer la démission de Jean-Marie 
MALEVEZ (vice-président et représentant belge) que nous remercions pour les services 
rendus depuis la création de notre association.  Il sera remplacé par Carolina ZRINSKI, qui 
vient d’être élue au conseil d’administration et nommée vice-présidente. D’origine slovène, 
elle pourra, nous l’espérons nous ouvrir de nouvelles portes vers les pays slaves. Nous 
félicitons également tous les membres réélus et élus lors de cette assemblée générale et 
nous leur souhaitons une bonne réussite dans leurs travaux. 
 
C.Z. 


