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Cher(es) membres et ami(es),

Le N°98 de Relais est presque sous presse – désormais 48 pages dont 16 en couleur –
et sera expédié le 22 mai prochain. Les grandes lignes du sommaire sont déjà sur
notre site, tout comme les dernières acquisitions de la SAMP pour le Musée. En juin,
nous nous retrouverons à Poitiers. Bonne lecture,

Raymond Sené, président de la SAMP

Site internet de la SAMP!: cap des 2500 visiteurs franchi

Après deux mois de fonctionnement régulier, le modeste site-blog de la SAMP 
(http://samp.unblog.fr) semble plaire et est régulièrement consulté par les Amis de
la SAMP et les curieux. Vos avis nous intéressent, vos questions sont les bienvenues.
Les activités de la SAMP et les dernières acquisitions restent les pages les plus
consultées… nous axerons nos contributions dans ces chapitres. Merci de votre
soutien.

Relais 99

Relais 98 est sous presse, vive Relais 99!! Ce numéro de rentrée (parution septembre
2007) sera en grande partie constitué d’un dossier thématique, en lien avec
l’exposition du Musée de La Poste à venir sur «!Guerres et poste!» qui ouvrira
officiellement ces portes… en septembre. Des articles autour de la Compagnie
Générale Aéropostale – pour le 80e anniversaire de sa naissance - sont aussi au
programme. Les rubriques habituelles seront présentes comme de coutume.

La SAMP à Poitiers (15-17 juin 2007)

Pour le congrès national de la FFAP à Poitiers, la SAMP sera présente avec un stand et
des panneaux d’exposition autour de l’histoire de la ligne de démarcation et des
centres financiers postaux durant le second conflit mondial. À cette occasion, un
numéro hors série de Relais sera édité. N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de
cet événement.

Acquisitions de la SAMP pour le Musée

La SAMP poursuit ses achats les plus divers et variés. La liste des acquisitions faites
durant le premier semestre de l’année 2007 sont en ligne sur notre site avec les
numéros d’inventaire et les cotes à la bibliothèque (pour les livres). N’hésitez pas à
nous signaler les derniers ouvrages philatéliques que vous avez croisé.
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