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LA DIVERSITÉ DANS L’ACTION ! 

L 
e conseil d’administration s’est mis au travail dès son 

élection.  Au-delà de la poursuite de la saine gestion de 

l’association et de la recherche de nouveaux adhérents, 

plusieurs orientations sont définies.  

Dans la rubrique « transmission du savoir », PHILAPOSTEL 

devrait mettre en place des actions pour développer ce 

savoir : des stages sur les « basiques » de la philatélie, pour celles et ceux 

qui souhaitent disposer d’un socle pour mieux collectionner. Ces stages sont 

une étape préparatoire à ceux de préparation à l’exposition philatélique, mais 

aussi et surtout un moment de convivialité autour du timbre et de la carte 

postale. À la demande de la Direction Nationale des Activités Sociales de      

La Poste, des animations  pour les enfants de postiers sont envisagées, ainsi 

que des journées de découverte de la philatélie pour les postiers. Des 

publications sont également en projet, pour compléter ces actions par l’écrit. 
 

Dans la rubrique « adaptation au numérique de PHILAPOSTEL », le conseil 

d’administration de l’association a validé le lancement de sa présence sur les 

réseaux sociaux. Ceux-ci sont devenus incontournables et la philatélie ne peut 

pas les ignorer. Le site Internet de PHILAPOSTEL, géré de main de maître par 

Christian LIBEAU, va être travaillé pour le rendre ainsi plus attractif. 
 

D’autres projets complètent ce tableau. Les échanges d’expérience entre les 

27 associations PHILAPOSTEL seront encouragés, ce partage des initiatives 

étant une immense source de richesse. 
 

2017 est l’année du 65e anniversaire des Postiers Philatélistes, devenus 

ensuite Union des Philatélistes des PTT, puis PHILAPOSTEL. Au cours de ces 

65 ans, notre association s’est toujours adaptée à son environnement pour se 

projeter dans la réussite au service de ses adhérents. 
 

À l’aube de cette nouvelle année, je présente mes vœux, au nom de tous les 

bénévoles de PHILAPOSTEL, à nos 2 500 adhérents, en les remerciant à 

nouveau de leur confiance. Ils sont notre raison d’être, et toutes nos actions 

n’ont qu’un seul but : les aider dans la réalisation de leur passion de 

collectionneur. ���� 
 

François MENNESSIEZ 
Président général 
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