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Cher(es) membres et ami(es),

Relais N°98 est paru et envoyé!; j’espère qu’il vous a apporté satisfaction et plaisir
à sa lecture. Nous tâchons de faire au mieux, pour la SAMP et pour le Musée, dans
nos actions de communication… et nous continuerons coûte que coûte. Poitiers
approche et nous vous y rencontrerons avec plaisir!! Bonne lecture,

Raymond Sené, président de la SAMP

Site internet de la SAMP!: 4300 visiteurs… et plus

Le site-blog de la SAMP (http://samp.unblog.fr) va plutôt bien, merci pour lui. Une
fréquentation en hausse, des référencements multiples sur le net et un premier
article dans la presse spécialisée (voir L’Écho de la Timbrologie du mois de juin) sont
là pour le prouver. Nous continuons donc à le faire vivre, autour des acquisitions de
la SAMP, de l’information du Musée, ou de notre revue Relais. Merci encore de votre
soutien, il nous est précieux.

Relais 99… et 100

Si Relais 99, numéro de rentrée de notre revue (parution septembre 2007), est d’ores
et déjà construit, Relais 100 avance à grands pas. En raison de cet anniversaire – le
100e numéro de la revue créée en 1983 -, la rédaction vous proposera un numéro
exceptionnel, totalement en couleur, sur des pièces récemment acquises et inédites
des collections du Musée, pièces commentées par les meilleurs spécialistes.

La SAMP à Poitiers (15-17 juin 2007)

La SAMP est annoncée et sera bel et bien présente avec un stand et des panneaux
d’exposition pour Poitiers 2007.
Au programme, un numéro hors série de Relais sera édité et vendu à Poitiers, autour
des centres financiers – CCP et CNE – pendant le second conflit mondial. Numéro à
prix spécial pour nos adhérents qui pourront se le procurer sur place ou en écrivant à
la SAMP. Comme de coutume, notre Société proposera à l’occasion du congrès
fédéral un abonnement pour un an à Relais, abonnement spécial «!Poitiers 2007!»
au prix de 15 euros au lieu de 32 euros. Une offre exceptionnelle qui est aussi un
soutien à notre association et à son action d’acquisition et de valorisation des
collections philatéliques et historiques du Musée de La Poste de Paris. Si vous ne
pouvez pas être à Poitiers, il est possible de s’abonner durant les premiers jours de
juin par le biais du site Internet de la SAMP (fichier pdf téléchargeable).
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