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L 
a 63e assemblée générale PHILAPOSTEL s’est 

tenue à La Londe Les Maures les 29 et 30 mai 

2015. Ce fut en fait trois nuits et deux journées, 

voire davantage pour les organisateurs et préparateurs. 

Ce retour sur cette assemblée, réussie à bien des 

égards, n’est pas un compte rendu de l’assemblée 

générale, mais une restitution de l’ambiance de ce 

moment annuel fort dans la vie de PHILAPOSTEL, pour 

enclencher la fabrique des souvenirs pour celles et ceux 

qui peuvent dire « j’y étais », et donner envie à celles et 

ceux qui n’y étaient pas, de venir l’année prochaine ! 

Jeudi 28 mai, 12 H 30. Perdu au milieu des vignes, le 

centre Azureva est encore largement vide. Dans le 

restaurant, une tablée déjeune et échange sur les 

préparatifs. L’exposition est montée, les souvenirs sont 

en cours de fabrication, les timbres personnalisés créés 

pour l’occasion sont collés, mais les LISA sont en tirage 

au bureau de poste de La Londe où un philapostélien est 

enfermé devant l’automate. Un plateau repas lui sera 

réservé. L’équipe du journal est constituée, et se met au 

travail pour préparer le numéro 2, qui paraîtra le 

vendredi midi. Les deux automates LISA sont en service 

dans le hall, et déjà bien utilisés par les amateurs 

étrangers (ce qui évitera pendant le week-end la file 

d’attente bien connue des collectionneurs, lors des 

salons, notamment parisiens). 

Jeudi 28 mai, 19H. Le flot des congressistes et des 

accompagnants est arrivé ! Le centre bourdonne comme 

une ruche, dont certains ont adopté l’habit avec un 

superbe polo jaune et noir. Ce sont les retrouvailles, 

avec les commentaires convenus mais chaleureux sur la 

santé (le plus souvent, on ne s’est pas vu depuis une 

année, et si le téléphone et Internet sont bien 

commodes, rien ne remplace le contact direct dans un 

cadre de détente). Mais ce sont aussi les premiers 

échanges sur l’exposition, les « coups de cœur », et sur 

le programme du séjour. Tout ceci sur la terrasse, où 

André Laurent puis François Mennessiez ouvrent l’AG. 

Ouverture cette année en chanson, car André Rossi, 

adhérent PACA et plus ancien philapostélien puisqu’il a 

adhéré à la création de l’association en 1952, rédacteur 

des textes truculents signés de la Comtesse de Sévigné, 

nous a fait l’honneur et le plaisir de composer un hymne 

sur l’air de « c’est nous les gars de la Marine », avec 

deux couplets et deux refrains. Le tout sous un soleil 

provençal, avant l’apéritif d’arrivée et le premier buffet, 

où les conversations sur les retrouvailles vont bon train, 

avec la lecture du premier numéro du journal, 

confectionné avant l’arrivée pour être diffusé dans les 

délais. Soirée calme, car le repos est de mise après la 

route de la journée, accomplie parfois en train pour les 

plus éloignés, mais souvent en voiture, voire en minibus 

pour les Lorrains. Et déjà les amateurs de LISA 

confectionnent leurs vignettes, tandis que les moins 

fatigués ou les plus assoiffés terminent la journée devant 

une bière au bar. Et la bourse a accueilli les fouilleurs de 

boîtes, qui ont cherché sinon la pièce rare du moins 

quelques plis agrémentés de cachets, trouvant qui la 

pièce originale, qui une nouvelle idée de collection. 

Vendredi 29 mai, les choses sérieuses commencent ! Si 

les accompagnants sont partis pour une excursion en 

bus, l’AG extraordinaire est rondement menée : le 

toilettage des statuts est approuvé en vingt minutes, 

échanges compris. Puis, c’est l’AG, sous le copilotage du 

secrétaire général qui veille aux horaires, et du président 

qui anime les débats. Les rapports se succèdent, avec 

l’innovation de l’exercice : l’intervention du commissaire 

aux comptes nouvellement mis en place, suivie par des 

délégués attentifs et intéressés. Ensuite, le président de 

la FFAP intervient, pour un échange ouvert avec la salle, 

avant la remise des plaquettes Biscara, suivie d’un buffet 

bienvenu. La formule avec ses plats régionaux a été fort 

appréciée des convives, le ballet autour des stands de 

nourriture et l’ambiance des repas en attestent. 

Le second numéro de la revue de l’AG, avec les premiers 

retours de la matinée (miracle de la technique…) est 

distribué, suscitant comme à l’accoutumée des 

commentaires dans les tablées. Puis, il faut bien 
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QUATRE JOURS À LA LONDE LES MAURES 
 

Soleil, convivialité, amitié, tout pour réussir une assemblé générale sereine ! 

Quelques mots d’accueil d’André ROSSI (n°15 !), président d’honneur de 
PHILAPOSTEL PACA avec André LAURENT et François MENNESSIEZ. 

Studieux les congressistes ! 


