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UNE NOUVELLE ÉQUIPE POUR UN FUTUR DYNAMIQUE ! 
 

M algré les aléas climatiques et sociaux, l’assemblée générale qui vient de se tenir à Saint-Denis d’Oléron a 

été réussie dans sa traduction de l’amitié et de la 

convivialité qui font le ciment de PHILAPOSTEL. Accompagnant 

une compétition de très bon niveau, l’un des points forts des         

4 jours de la manifestation a été l’intervention de Didier Lajoinie, 

nouveau responsable de la Direction Nationale des Activités 

Sociales de La Poste. Celui-ci a présenté le but des demandes faites à 

PHILAPOSTEL autour de l’aide sociale aux postiers et l’importance du monde 

associatif pour le Groupe La Poste.  
 

Cette assemblée générale revêtait un caractère particulier car elle a vu l’élection 

statutaire d’un nouveau conseil d’administration. Pas moins de 50 % des membres 

de ce conseil d’administration ont été renouvelés et sur les 8 membres du Bureau 

directeur, 3 seulement ont conservé le poste qu’ils occupaient précédemment : le 

président, le trésorier général et un vice-président. PHILAPOSTEL s’engage dans la 

défense de notre passion avec un nouveau souffle. Je tiens à remercier chaleureu-

sement tous ceux qui ont participé au fonctionnement de l’association au cours du 

mandat 2013-2016. Je remercie tout aussi chaleureusement ceux qui ont accepté 

de s’engager dans ce nouveau mandat qui se terminera en 2019. Dans le contexte 

associatif actuel, la tâche ne sera pas simple car il faudra à la fois maintenir le 

même dynamisme de recrutement et augmenter l’attractivité de PHILAPOSTEL.      

À ce sujet, Paris-Philex 2016 nous a permis de montrer aux visiteurs de la 

manifestation, la qualité de l’offre fournie aux adhérents. Cette action a généré un 

résultat remarquable (40 adhésions en 4 jours) et toute l’équipe qui a participé à 

l’évènement doit être remerciée.  
 

Ainsi, dans un contexte qui se traduit par une baisse conséquente des effectifs des 
associations, PHILAPOSTEL reste solide et attire des collectionneurs séduits par la 

diversité de l’offre qui leur est présentée. Mais l’effort doit être constant et tout le 

monde doit y participer. Ainsi que l’a dit Didier Lajoinie, « le monde ne nous 

attendra pas ». ���� 
 

 
 
 
 

François MENNESSIEZ 
Président général 
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