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EEDIT(O

Ne pas oublier que dans notre engagement,
NOUS AVONS PROMIS DE

( CONSTRUIR' '0N DETRUIRE D

La periode des vacances terminée nous devons penser à un avenir meilleur.
La continuité dans les événements marquants de notre association est indispensable, elle est
gage de longévité et de réussite.

Chaque membre du Conseil d'administration doit être impliqué et s'engage à assister
aux réunions. Le principe de gouvernance, qui s'applique à tous ceux qui ont des
responsabilités, est essentiel pour l'avenir du club, qui va bientôt entrer dans sa 75è-" année
d'existence. Nous ne devons pas oublier que dans notre engagement, nous avons promis : de
<< construire et non détruire >.

Chaque année nous devons apporter notre contribution à la construction du C.P.S.
C'est à ce prix seulement que nous realiserons son rayonnement et son influence sur les
collectionneurs de timbres-poste, érinnophilie, cartes postales et monnaies.

Consacrons toute notre énergie à conforter I'essence de nos valeurs respectives.
Je déplore que les sociétaires se désintéressent du recrutement. Chacun de nous doit
connaître au moins un collectionneur dans son entourage.

En ce mois d'octobre 2013, la Fête du Timbre se déroulera dans les Grands Salons de I'Hôtel
de Ville de Sens.

Tout a été prévu pour que la réussite soit certaine. Elle ne tiendra qu'avec le concours des
partenaires privilégiés et des sociétaires motivés.

Tous les membres du Conseil d'Administration doivent travailler en parfaite et étroite
collaboration. C'est dans cet esprit de travail collectif que notre Club philatélique sénonais
s'est constifué. L'énorme volonté de promesse d'avenir ne tiendra qu'avec le concours de tous
ceux qui mettent de la bonne volonté, en y croyant et avec une motivation encourageante.

Les specialistes gardent jalousement pour eux le fruit de leurs travaux, de leurs découvertes,
et ne les publient pas. Est-ce de leur part modestie excessive, complexe d'infériorite, paresse,
égoïsme? Mesdames et Messieurs, vous avez la parole... A votre table de travail pour
assurer le bon fonctionnement de la revue et les tâches administratives du Club.

François Thénard


