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Cher(es) membres et ami(es),

Une lettre aléatoire d’information de la SAMP voit le jour, à la suite de la création
du site Internet de notre association. Mensuelle, elle sera surtout un lien avec vous
pour tout vous dire sur la Société et le Musée de La Poste de Paris. Merci de lui faire
bon accueil.

Raymond Sené, président de la SAMP

Site internet de la SAMP!: un bon début!?

Créée à la mi-mars, le site de la SAMP (http://samp.unblog.fr) connaît une
fréquentation plus que correcte avec plus de 1!000 visiteurs en à peine un mois !
Réponse à une demande ou curiosité des Amis!? Nous le saurons dans les semaines à
venir. Sachez juste que ce petit site est régulièrement augmenté, par des articles,
nos acquisitions pour les collections ou les actualités des expositions philatéliques et
autres du Musée de La Poste. Merci de vos visites et de vos encouragements.

Conseil d’administration de la SAMP

Le Conseil d’administration de la SAMP a eu lieu avant l’Assemblée générale, le
samedi 24 mars. Il a essentiellement servi à faire le point sur la place de la Société
au sein du Musée et à préparer l’Assemblée générale 2007.

Assemblée Générale de la SAMP

L’Assemblée générale de la SAMP s’est tenu samedi 24 mars dans l’auditorium du
Musée de La Poste. La Société va bien, malgré des adhésions en baisse. La SAMP fera
sa première sortie lors du congrès national de la FFAP à Poitiers en juin prochain.
Relais a changé de rédacteur en chef, Raymond-Marin Lemesle ayant décidé de
«!raccrocher!» pour prendre sa retraite à 81 ans. C’est Laurent Albaret qui prend la
suite. Le numéro Relais 98 est en cours!; Relais 99 sera un numéro thématique en lien
avec l’exposition «!Guerres et poste!» qui se tiendra au Musée (septembre 2007 –
avril 2008). Relais 100 sera un numéro anniversaire… tout en couleur.

D’autres informations sur le site de la SAMP

Acquisitions de la SAMP pour le Musée

La SAMP poursuit ses acquisitions. Certaines ont été présentées lors de l’AG 2007.
Elles sont désormais régulièrement listées dans Relais et sur le site de la SAMP.
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