
 

N°10 

LETTRE D’INFORMATION  

DE LA 

SOCIETE DES AMIS DU MUSEE DE LA POSTE 

 

Le 30 avril, l’assemblée générale a eu lieu en présentiel à l’auditorium du Musée, notre 
association en 2021 comptait, 161 adhérents à jour de leur cotisation : 17 adhérents 
étaient présents et 74 ont envoyé un pouvoir pour être représentés, nous les 
remercions. 

Cette assemblée générale a été l’occasion de revenir sur les acquisitions réalisées en 
2021 : des jouets postaux pour une exposition se déroulant de novembre à avril 2023 

Le plan d’actions pour 2022 a été validé : 

- Dépôt du dossier de demande de reconnaissance d’intérêt général. 
- Étude pour la mise en place d’un nouveau site web 
- Édition de 2 numéros de la revue "Relais" 
- Participation à des manifestations : 

o Fête du timbre à Milly-la-Forêt (91) les 12 & 13 mars 
o Paris-Philex à Paris (75) du 23 au 25 juin 
o Marcophilex XLVI à Versailles (78) du 8 au 9 octobre 
o Timbres Passion à Moulins (03) du 28 au 30 octobre 
o 76e Salon d’Automne à Paris (75) du 3 au 5 novembre 

- Voyage à Périgueux (visite de l’imprimerie) 
- Contribution à l’activité du Musée : 

o Participation au financement d’un livret dans le cadre de l’Exposition sur 
les jouets postaux qui aura lieu de novembre 2022 à avril 2023. 

o Présence de la SAMP pendant les journées européennes du Patrimoine 
(a priori, seulement le dimanche) 

o Création d’un flyer qui pourrait être mis à disposition du public à la 
boutique, à l’accueil du Musée et lors des expositions 

o Inviter les adhérents et les sympathisants à l’occasion d’une exposition à 
une journée spéciale avec conférence. 

 
À l’issue de la réunion le film diffusé aux présents, a été contribué par la SAMP. 
Pour les absents, voici le lien pour le visualiser :   
                                     https://www.youtube.com/watch?v=_DBr0ZvR13Y 

"Du 19 mai au 1er décembre 2021, le Musée de La Poste proposait au public de découvrir 
la dimension artistique de la création philatélique : le dessin, la gravure en taille-douce 
et l’impression sur presse. 

Ce film permet de parcourir les allées de l’exposition en bénéficiant des éclairages des 
artistes, du scénographe, de la commissaire et des équipes en charge des collections 
philatéliques du musée. 

On en apprendra encore beaucoup en consultant le catalogue de l’exposition, dense 
et documenté, signé de sa commissaire Monika NOWACKA". 

 

 

 



Voici le nouveau bureau de la SAMP 

 

 Président : Dominique BIDAULT. 

 Trésorier : Bernard DAVID. 

 Secrétaire : Martine MOREL. 

 Vice-Président : Pascal ROMAN, Béatrice ROUX et Bruno NADITCH. 

 Secrétaire Adjoint : Jean-Marie VALDENAIRE 

 Rédacteur Relais à partir du 2ème semestre : Jean-Marie VALDENAIRE. 

 Membres du Conseil d’Administration : Laurent ALBARET, Jean-Paul COLIN, 
Jean-Jacques CURGY, Michel MELAISNE,  Anne NICOLAS, François THENARD  
et Pascal WARION. 

 

 

 
 

Nuit des musées 

Le samedi 14 mai, pour la Nuit des musées, l’accès à toutes les expositions et 
aux deux ateliers programmés pour l’occasion sera entièrement gratuit de 18h 
à 23h. Alors, atelier mail art ou atelier d’écriture ? 

 

 

 

 

Conférences 

Le samedi 28 et dimanche 29 mai, à Saint-Astier (24) dans le cadre des Journées 
Philatéliques, Jean-Marie Valdenaire présentera deux conférences : une sur la 
fabrication d’un timbre et une seconde sur les dentelures de sécurité. 

 


