
LE BILAN ! ___________________________ 

Commentaire général (du Président) 
Notre association se porte mieux. L'an dernier, les bilans étaient tristounets. 

Cette année, on a mis les bouchées doubles ! 

Au secrétariat général 
Encore une année débordante d'activité, impossible à résumer. Il est 

rappelé aux secrétaires de groupe qu'ils doivent transmettre à l'is-

sue de leur AG leur rapport moral au Secrétaire général. En 1993, 

8 sur 26 l'ont fait. Les 18 autres y penseront en 1994, c'est promis ! 

A la trésorerie générale 
Les auditeurs du GIP Social des PTT ont fait 4 recommanda-

tions : un suivi des comptes par un expert-comptable, une compta-

bilité en partie double pour tous les services, une vérification se-

mestrielle des comptes par la commission de contrôle, et l'informati-

sation de la trésorerie de tous les groupes. Bien que le bilan des 

comptes 1993 soit daté du 1er avril (1994), les délégués l'ont ap-

prouvé à l'unanimité ! 

Dans les services 

Des dizaines de chiffres pour des milliers de francs : les services se 

portent tous bien dans l'ensemble. Au revoir à Pierre Jamot, qui 

abandonne les échanges, après 18 ans de bons et loyaux services : 

la salle lui a fait une belle ovation, à la mesure du travail accompli.  

Les projets 
Compte tenu des délais de fabrication de la Dépêche, ce sujet 

sera traité demain, si vous le voulez bien ! 

LA DÉPÊCHE DE ROQUEBRUNE 
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BLOC NOTES ________  

Fini le travail, place maintenant aux ré-

jouissances ! De nombreuses personnalités 

seront présentes pour fêter avec nous notre 

bonne santé matérielle et morale (par ordre 

alphabétique) ; 

 Emmanuel Aubert, député des Alpes-

Maritimes ; 

 Pierre Cordero, directeur régional de 

France Telecom ; 

 Gérard Granveaud, conseiller technique 

au cabinet du ministre des PTT ; 

 Jean-Pierre Hardy, commissaire général 

du 1er salon européen des loisirs du tim-

bre ; 

 Guy Lacassagne, du service national 

des Timbres-poste et de la Phi-

latélie ; 

 Gabriel Legouet, directeur général du 

BEPTOM (Bureau d'Études des Postes et 

Télécommunications d'Outre-Mer) ; 

 Christian Merlin, directeur de La Poste 

des Alpes-Maritimes. 

C o n c e p t i o n  - r é a l i s a t i o n  -  é d i t i o n  :  M i m i , J e f ,  D é d é ,  L u l u ,  D a g n ,  F r a n ç o i s  e t  l e s  a u t r e s   

V i l l a g e  V a c a n c e s  P T T  - R o q u e b r u n e  C a o  M a r t i n  

ILS ONT DIT... 

 L'Assemblée Générale est un lieu de rencontre où l'amitié et la 

convivialité doivent être de mise, dans le respect de la toléran-

ce et de l’objectivité à l'égard de notre environnement (André 

Laurent). 

 Un nom manque cette année à la tribune Gaston Sagot, adhé-
rent depuis près de 30 ans. Il sera toujours présent parmi nous 
(Jean-François Logette). 

 C'est beau l'informatique, mais il y en a des kilos...! (Yves 
Prat). 

 Notre comptabilité n'a fait l'Objet d'aucun rapport circonstancié, 

étant donné sa transparence (Yves Prat, bis). 

 Quand Yves dit : «  le service m'a rapporté », il fait tradui-
re : « le service nous a rapporté » (Jean François Logette). 

 Il ne suffit pas d'attirer les collectionneurs, Il faut savoir les 
retenir (réponse d'un adhérent au questionnaire de Gilbert Mo-
rel). 

LE TOP 21 ________________  

Résultats des élections  au Conseil   

d'Administration : 

Votants : 102 Exprimés : 99 

Gérard CHAUVEAU  89 voix élu 

André LAURENT   88 voix élu 

Antoine DUPORT   86 voix élu 

Pascal BLADINIERES  84 voix élu 

Gérard MIGUEL  82 voix élu 

Gilbert MOREL  82 voix élu 

Gilles CRESSENT   78 voix élu 

François PETIT 76 voix élu 
 

 



L'EXPO  _________________________________  

Trois questions à... Christian Rachou, Président 
du jury 

La Dépêche : Pour nos lecteurs qui ne vous connaîtraient pas encore, 

pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Christian Rachou : Je fais de la philatélie depuis l'âge de 20 ans et j'en ai 

maintenant près de 80. Je suis membre de six associations philatéliques, et 

membre de l'Académie de Philatélie en France et en Belgique. J'exerce com-

me juré national et international depuis maintenant 40 ans. Je me suis spécia-

lisé en Histoire Postale, en particulier sur la période de la Révolution Françai-

se : je possède 25 collections sur ce thème ! Je m'intéresse aussi beaucoup aux 

timbres classiques (NDLR : d'avant 1900) français et étrangers. 

La Dépêche : Comment vous est venu le virus de la philatélie ? 

Christian Rachou : J'ai commencé quand j'étais élève à l'école du service de 

la Santé à Lyon ; j'allais tous les dimanches au marché de la place Bellecour. 

Une fois monté à Paris j'ai tout de suite connu quelques grands philatélistes, 

comme Berthelot, qui m'ont beaucoup appris. 

La Dépêche : Sans dévoiler le travail du jury, pouvez-vous nous donner les 

premières impressions sur l'exposition ? 

Christian Rachou : Il y a vraiment de belles collections. Certes, je n'ai pas vu 

de pièces d'une très grande rareté, ce qui peut gêner si on veut exposer au ni-

veau national (NDLR : l'exposition de Roquebrune est de niveau régional). 

Mais c'est aussi mon rôle de juré de dire aux exposants ce qui manque dans 

leur présentation pour accéder à l'échelon supérieur ! 

SPÉCIALE DERNIERE  

 Dispute autour d'une partie de tarot hier soir : un mort. Jean-

François Thivet aurait déclaré : « face à ce désastre, j'ai préféré 

mettre les bouts ». 

 Entendu durant l'avant expo (ter) : « donnez-moi un peu de se-

mence » (Yves Prat réclamant le plat de semoule lors d'un cous-

cous récent). 

 Certains ont peut-être été réveillés la nuit dernière par la sirène 

des pompiers. Ceux-ci avaient en effet été alertés par le gardien 

du village, constatant qu'une épaisse fumée s'échappait de la fe-

nêtre d'un logement. Après vérification par les soldats du feu, on 

s'est aperçu qu'il s'agissait de la chambre de Claude Maneau.2. 

Fausse alerte, donc, mais qui a permis à Yves Prat de déployer 

tout son talent de pompier bénévole : n'écoutant que son coura-

ge, notre collègue était déjà en train d'enfiler son pantalon à l'ar-

rivée de ses collègues de Roquebrune. 

 Lu sur le menu d'hier soir : "corbeille de fruits". C'est à des détails 

comme celui-ci que l'on saisit que nous sommes bien dans le Mi-

di, té ! 

 Dans les réponses au sondage « quels thèmes de présentation 

philatélique  vous  sembleraient  intéressants  pour  l'AG  de 

1995 ? », un délégué aurait répondu : « 1- aviation, 2- Europe, 3- 

Logette ». Un autre aurait écrit : « 1- ma région, 2- les abeilles, 3

- les gros'« . Qui a dit que les délégués manquaient parfois d'hu-

mour ? 

 La dépêche en connaît un rayon : pour le Premier Jour du timbre 
« École Polytechnique », il y a eu affluence record à l'école. En 
effet, on y diffusait en continu des films X... 

:  

AU MENU_______________   

La Dépêche a réussi à soudoyer le cuisi-
nier du village et vous livre en exclusivité 
mondiale le menu du banquet officiel. 

Samedi midi :  

Bouquet de crevettes  

Foie gras à la gelée rubis 

Trou mentonnais 

Cuisse de canard aux oranges de Menton 

et ses petits légumes 

Salade 

Plateau de fromages 

Corbeille de fruits 

Gâteau de l'Assemblée Générale 

 

A l'issue de ce repas, nous n'attendrons 

pas mille ans pour nous rendre à San Re-

mo. L'heure exacte de départ des bus pour 

l'excursion touristique vous sera néan-

moins précisée au cours du repas. Là-bas, 

vous ne pourrez pas dire que l'ice-cream 

ne paie pas ! Gardez donc une petite place 

pour une gâterie transalpine… 

 

Une dernière précision : le buffet campa-

gnard aura lieu à 21 heures ! Celles et 

ceux qui avaient lu 20 heures sur le pro-

gramme contenu dans la sacoche vou-

dront bien excuser les organisateurs, qui 

avaient oublié le passage à l'heure d'été. 

Merci ! 

QUEL TRAVAIL !  _________  

Quelques chiffres, histoire de vous mon-

trer qu'au secrétariat national la ruche a 

encore bien bourdonné en 1993 : 

 4 000 communications télépho-

niques ; 

 300 000 photocopies ; 

 200 000 envois dont 18 577 ex-

péditions de souvenirs ; 

 100 000 enveloppes consom-

mées ; 

 450 catalogues transmis.  

Qui dit mieux ? 


