LA LETTRE MENSUELLE DE LA SAMP - N°22 / MARS 2009
Cher(es) membres et ami(es),

L

e mois de mars, retour des beaux jours, verra la parution du 105e numéro de votre revue
Relais, mais également la tenue de l’Assemblée générale de la Société des Amis du
Musée de La Poste le 28 mars au matin, en même temps que la journée de l’Académie de
philatélie organisée au Musée de La Poste. À cette occasion, nous espérons vous y rencontrer
nombreux ! Bonne lecture,
Raymond Sené, président de la SAMP

L’ACADEMIE DE PHILATELIE AU MUSEE DE LA POSTE
La prochaine journée de l'Académie sera organisée au Musée
de La Poste le samedi 28 mars 2009, de 10h00 à 18h00. Une
exposition de collections « un cadre » sera ouverte au public dans
l'espace cocktail du Musée, et une série de conférences publiques
se déroulera de 14h00 à 18h00 dans l'auditorium du Musée.
Une journée philatélique et marcophile puisque la Société des
Amis du Musée de La Poste (SAMP) profitera de l'occasion pour
organiser son Assemblée générale annuelle de 10h00 à 12h00 une convocation et l’ordre du jour seront envoyés cette semaine
aux adhérents de la SAMP.
Le programme complet des conférences est visible sur le site de
l’Académie : http://www.academiedephilatelie.org

RELAIS 105 : SOUS PRESSE
Relais 105 sera sous presse dès le lundi 2 mars. Les dernières
relectures et corrections ont été faites ce dimanche 1er mars avec
l’imprimeur.
Petit aperçu de son contenu, en dehors des rubriques habituelles :
le financement des écoles vétérinaires par la petite Poste de
Lyon, des lettres anonymes sous la Seconde restauration,
l’épreuve Joubert, l’histoire de Félix de Saint-Priest, réformateur
oublié, la RP de Paris Louvre et le musée polonais de Wroclaw en
images, mais également le 120e anniversaire de l’Institut Pasteur,
le Théâtrophone, des anniversaires et l’agenda du Musée pour les
prochains mois.
Un numéro très riche de 48 pages qui semble être de plus en plus
apprécié par les lecteurs de la revue… et c’est tant mieux !

ADHESIONS 2009…
Les adhésions 2009 sont à régler dans le premier trimestre à notre trésorier (à adresser à la
SAMP au Musée de La Poste). La Société des Amis du Musée de La Poste compte à ce jour
près de 450 membres, dont 42 nouveaux qui nous ont rejoints en 2008. Bienvenue à eux !

La lettre mensuelle de la SAMP est une publication gratuite et virtuelle de la SAMP. Expédiée aux
membres et aux amis de la SAMP. Pour vous désabonner, le signaler à relais.samp@gmail.com

