
1969-2002 , 33 ANS DE PRESIDENCE 

par Francis Wicht, président d’honneur 

En juin 1964 parut une annonce dans la Feuille 
d’Avis signalant qu’un club philatélique allait être 
créé à Renens. J’ai tout de suite adhéré pour appor-
ter mon soutien. 

Ainsi donc je me suis inscrit le 19 novembre 1964 à 
la SPR. Le 11 mars 1965 j’ai fait partie du premier 
comité présidé par M. Paul Mayor. Le 5 novembre 
1969 j’ai pris la présidence de la SPR, M. Mayor 
ayant décidé de se retirer. 

Le 22 septembre 1971 nous devenons membre de 
l’USL de Renens, afin de nous permettre de monter 
une exposition et réaliser un loto à la Salle de spec-
tacles à des conditions plus qu’intéressantes. 

Le 8juin 1974, parrainé par la SLT nous devenons 
membre de l’USPS à la journée du timbre à Bâle. 

En 1977, M. Streit président de la SLT me contacte 
au sujet de l’exposition « Lemanex 78 ». En effet, il a 
constaté que son Comité n’était pas en mesure d’or-
ganiser seul cette importante manifestation. J’ai 
bien sûr, après consultation du comité, pu mettre à 
disposition les forces de la SPR avec notamment le 
concours de nos amis les Cheminots philatélistes. 
J’en garde personnellement un lumineux souvenir. 

Par ma nomination au CIO-FIPO, dont je fais tou-
jours partie, du comité USPS avec le Dr.Morand, sur 
demande de M. Mannhard, j’ai pu de ce fait 
m’investir sur l’organisation de l’exposition 
« Olymphilex 85 » au Palais de Beaulieu. Mme Ber-
lious alors coordinatrice du CIO m’en avait, après 
consultation, donné mandat. Grâce aux forces de 
toutes les sociétés philatéliques amies, nous avons 
été en mesure de réaliser cet important défi. 

Avec l’expérience acquise dans tous les domaines et 
les bonnes relations, grâce à un comité soudé et 
passionné, il nous a été possible de réaliser 
« Exphila 83 » , « Jubilex 89 », « Jubila 91 » sans ou-
blier les 30 et 35ème anniversaires de la SPR réussis 
en tous points. 

Il m’est impossible d’énumérer en tant que membre 
FIPO, USPS et SPR toutes les organisations, exposi-
tions régionales, internationales, congrès auxquels 
j’ai participé. J’ai rencontré des personnes d’excel-
lence, intéressantes et fort sympathiques. Plusieurs 
sont restés des amis. 

Le comité à l’Expo 1994 

 

Malheureusement je déplore la perte inestimable 
de nombreux philatélistes que j’appréciais à leur 
juste valeur. Ils sont décédés beaucoup trop tôt. 

Pierre Mathez et Francis Wicht en 2001 

 

Il appartient maintenant au Comité SPR, en ce cin-
quantième anniversaire, de s’engager pour promou-
voir, avec attrait, la vraie philatélie. C’est essentiel 
pour notre passion, nous avons les moyens à dispo-
sition. 

Bon vent et bonne route. 

    Francis Wicht 


