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Cher(es) membres et ami(es),

La Société des Amis du Musée de La Poste se porte bien en cette année 2008. Un
nombre d’adhérents en augmentation, une revue qui plaît, des publications et des
expositions en projet. Elle pourrait néanmoins se porter mieux!: n’hésitez pas à
faire connaître notre Société autour de vous, dans vos associations philatéliques ou
auprès de vos ami(es) féru(es) d’histoire postale ou de philatélie… .

Raymond Sené, président de la SAMP

L’arrivée de Christiane Moutel à la direction du Musée

Depuis le 7 avril dernier, Christiane Moutel est le nouveau
directeur du Musée de La Poste. Elle a exercé l’essentiel
de ses responsabilités au sein du groupe La Poste dans le
domaine commercial et de la Communication. Après des
débuts dans le management opérationnel à Paris et à Lyon,
elle a assuré l’animation des forces commerciales à la
Direction Générale de La Poste, puis l’action commerciale
et la communication à la Direction Régionale Languedoc-
Roussillon. En 1988, elle rejoint les filiales de La Poste où
elle a exercé les responsabilités de directeur de la
Communication de la régie publicitaire de La Poste,
Polymédias, puis de 1991 à 1997, elle a occupé les
fonctions de directeur de la Communication de Sofipost.

En 1997, elle est chargée de la Communication de la nouvelle Direction des Colis et
de la Logistique, avant de rejoindre la Direction de la Communication du Groupe en
1999 où elle a été adjointe du directeur de l’Information et de la Communication
stratégique, puis, depuis 2002, directeur de la Stratégie, des Études et des Projets.

La SAMP adhère à la FFSAM

Le Bureau de la SAMP a pris la décision d’adhérer cette année 2008 à la Fédération
Française des Sociétés d’Amis de Musée (FFSAM). Dans sa politique de promotion du
Musée de La Poste, notre Société rejoint ainsi une fédération forte de quelque 260
associations regroupant plus de 60!000 membres. Le 29 mars dernier, la FFSAM a tenu
son assemblée générale 2008 et la SAMP était représentée pour cette occasion.

Relais 102!: en fabrication

Relais 102 est en fabrication dans cette première quinzaine de mai. L’expédition du
numéro est prévue le 10 juin prochain. Au sommaire, des archives du XIXe siècle mis
à jour, des réglementations surprenantes et des «!courriers de l’air!» de la Seconde
Guerre mondiale, du télégraphe «!français!», une exposition au Musée, les rubriques
trimestrielles auxquelles vous êtes habitués, mais aussi de nouvelles rubriques autour
de l’histoire postale, de la mémoire et des objets… .
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