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Lû revue ref lè te les événements culturels de notre Association. 
Les 30 ans des Musées de Sens en sont le témoin. Merc i aux partenaires 
privilégiés. La réussite nécessite autant de réf lexion, d'analyse et de suivi que la 
mise en place du jour d'émission des timbres-poste. 

Dés la rentrée, nous allons reprendre la bourse des échanges en début des 
réunions mensuelles du premier dimanche de chaque mois à 9 h. Elle sera suivie 
d'un communiqué philatélique, puis de l'administratif et pour terminer de la 
traditionnelle conférence de 45 minutes. 

I l ne faut pas oublier que si la philatélie est, pour soi, une machine à construire 
de la matière à rêver, elle l'est également pour exposer. Dans le milieu culturel, 
les gens ont besoin de rêve et de résultat. Mais pour cela, il faut assister aux 
réunions, aux formations et surtout ne pas oublier de communiquer. On avance 
dans la vie avec des impressions qui fascinent. 
Pas de recette miracle, on marche sur les traces des « Anciens ». 

I l n'y a pas d'obligation à acheter et à collectionner tous les t imbres qui 
paraissent à la Poste. Depuis de nombreuses années, nous vous conseillons la 
spécialisation, et dans ce domaine, vous avez le choix. 
I l faut développer la carte postale, la vignette, la monnaie, le s i te internet, la 
formation et l'écrit des articles. Chacun doit y mettre du sien pour que ces 
sections fonctionnent au mieux. 

I l faut préparer l'avenir en privilégiant l'augmentation des e f f e c t i f s (campagne 
de recrutement toujours en cours), conjuguée avec la jeunesse. Surtout ne pas 
oublier la relève car nous prenons tous de l'âge et nos rangs s'éclaircissent. 
Il faut garder le cap sur l'énergie. 

Cesf ça la passion d'un collectionneur 

François Thénard 


