
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Réunion du Conseil d’administration du Postal Club 
 
Le Postal Club  a réuni son Conseil d’Administration, le 20 juin 2014, pendant Le Salon 
International « Planète Timbres » au Parc Floral de Paris (France). 

 
Des décisions importantes et significatives ont été prises et sont les suivantes : 

 
 Création d’une page Facebook dédiée au Postal Club 
 Mise en place d’un Coaching personnalisé et individualisé pour chaque adhérent du 

Postal Club  destiné à l’aider, à le conseiller et à le guider dans sa démarche 
« Collection » 

 Organisation d’un atelier de formation sur les entiers postaux à Paris en septembre 
2014 

 Visite de l’Imprimerie de timbres-poste « Cartor Security Printing » en octobre 2014 
 Organisation d’une conférence ou d’un atelier de formation à Bordeaux en 2015 sur 

les machines à oblitérer 

 
Par ailleurs, les voyages touristico-philatéliques de LONDON 2015 et NEW YORK 2016 ont 

été affinés. 
 
Pour mémoire, le Postal Club (Club Philatélique Postal International - International Postal 

Philatelic Club) est une association sans but lucratif qui a pour objectif de développer des 
relations et de réunir des philatélistes du monde entier, appartenant ou ayant appartenu à 

une entreprise ayant un lien avec la philatélie ou la communication écrite (Postes) ou 
électronique (Télécommunications), adultes et jeunes, ainsi que des représentants des 
autorités postales œuvrant dans le domaine de la philatélie. 

 
Le Postal Club peut accepter en outre des personnes extérieures au cercle précédemment 

défini dans une proportion raisonnable telle que des philatélistes, des imprimeurs de 
sécurité, des négociants en timbres-poste et des journalistes de la presse philatélique.   
 

Pour toute information ou adhésion au Postal Club, merci de contacter ou de visiter : 
 

 Monika Podolská (English / deutsch / čeština / slovenský / magyar) 

monika.podolska@philatelic-postal-club.org 
 

 Danielle Sié (Français) danielle.sie@philatelic-postal-club.org 

ou 
 contact@philatelic-postal-club.org 

 Tél. + 33 7 87 74 88 43 
 

 www.philatelic-postal-club.org 

 www.facebook.com/PhilatelicPostalClub 
  

 
Le Kremlin-Bicêtre, le 20 juin 2014 
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