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Le Mot du Président

Chères Amies, chers Amis,

COMMUNIQUER ! eu'EN ESr-rL EN REALrru r

Le Club philatélique de Sens, c'est un peu comme le Palais-Bourbon ou le Sénat : il y a la
<< Séance > et il y a les << Couloirs >. Les couloirs, ce sont les salons adjacents à I'hémicycle.
Au Club, nous avons aussi notre salle de réunion, de commission et d'échanges. Donc, il y a
la << Séance >> et il y a les << Coulolrs >. Ce qui se dit ou s'entend dans le bruissement des
couloirs est souvent - sinon plus intéressant - du moins plus instructif et en tout cas plus
vivant que dans les séances plénières, un peu trop conventionnelles et figées.

Nous sâyons tous que la communication est la base même de I'existence d'une
association. Où en sommes-nous ?

Elle s'évalue selon cinq critères :

o Le nombre de ses membres (accroissement des effectifs),
t L'état de ses finances,
. La réalisation de ses objectifs,

' Une communication efficace interne avec des relations extérieures suivies,
. Le moyen moderne indispensable, obligatoire : Internet.

Pourquoi alors la communication n'est pas ou peu performante ?

Trop de nos Amis attendent des < autres > l'information sans prendre la moindre initiative
pour aller la chercher. Si chacun d'entre nous prenait déjà la peine de lire régulièrement les
inforrnations ainsi dispensées, de grandes lacunes seraient déjà comblées.

Tous les moyens pour assurer une bonne communication interne existent actuellement. Ils
sont certainement améliorables, mais pour cela, il est indispensable que tous les sociétaires se
mobilisent pour animer ces liens médiatiques internes et externes en acceptant d"y participer
et de leur donner plus de moyens. Seuls les membres pleinement investis dans les loisirs
philatéliques, par l'intermédiaire du Club philatélique sénonais, peuvent offrir une vitrine
atlrayante et conviviale au public.

II faut s'adapter mieux à notre temps par un travail d'équipe.

François Thénard


