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Cher(es) membres et ami(es),

Notre assemblée générale a eu lieu le 15 mars dernier. Le Bureau a pu ainsi vous
rendre compte de la situation de notre Société, de ses activités et de son bilan
financier. On pourra retenir – entre autres - notre implication dans les actions du
Musée, mais aussi le nombre d’adhérents qui tend à augmenter sensiblement. Nous
comptons cependant sur vous pour nous faire connaître et nous appuyer dans nos
actions au sein du Musée, mais aussi à l’extérieur.

Raymond Sené, président de la SAMP

Le départ de Gilbert Haffner

Après quatre années en tant que directeur, Gilbert Haffner quittera officiellement le
Musée de La Poste le 4 avril au soir.

Ces quatre années ont été marquées par d'importantes rénovations de salles du
Musée, de belles expositions, une ouverture intelligente à l'art contemporain et une
fréquentation des collections en constante et forte hausse. Pour la SAMP, ces quatre
années sous Gilbert Haffner ont été un moment de grande collaboration et de riches
échanges, la Société ayant été engagée dans plusieurs projets et officiellement
intégrée dans la commission des acquisitions. Humaniste et amoureux de l'histoire,
Gilbert Haffner a su créer des rapports privilégiés avec notre Société et une écoute
permanente. Encouragée dans ses actions au sein et en dehors du Musée, la SAMP a
toujours reçu le soutien sans faille de Gilbert Haffner, notamment dans l'édition de
Relais et lors de l'anniversaire du 100e numéro de notre revue. Nous vous tiendrons,
bien entendu, au courant de la mission sur la politique culturelle au sein de La Poste
qui lui a été confiée par le président du groupe.

Site internet de la SAMP!: le cap des 20 000

Le site-blog de la SAMP (http://samp.unblog.fr) a franchi le cap des 20!000 visiteurs.
Chiffre symbolique qui prouve l’intérêt de notre site chez les adhérents et les amis
de la SAMP. L’assemblée générale a décidé de maintenir ce moyen d’information au
vu des retours et de la satisfaction générale. Dans les mois à venir, des informations
plus régulières seront mises en ligne.

Relais 102!: en construction!!

Relais 102 se construit progressivement. La rédaction de la revue a été renforcée par
Jean-Claude Bastian, récemment élu au Conseil d’administration de la SAMP et
nommé rédacteur adjoint. Ce 102e numéro abordera la Seconde Guerre mondiale,
mais aussi des archives de Haute-Garonne, la littérature à l’Hôtel des Postes de Paris
ou encore la dernière exposition du Musée. De nouvelles rubriques, régulières, seront
par ailleurs installées dans ce numéro.
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