
INTRODUCTION  DU COMITE DE REDACTION 

Un 50ème est un anniversaire important qui nécessite 

beaucoup de préparation et mérite de laisser une 

trace. L’idée de recréer un site internet d’une part et 

d’une plaquette de souvenirs  a été retenue par le co-

mité. Un exemplaire de la plaquette sera offert à 

chaque membre lors de notre  repas du 50ème le 21 

juin 2014. 

La réalisation du site internet  était réalisé rapidement.  

Cela fait aujourd’hui plus d’une année que le nouveau 

site est opérationnel. Toutefois, si on veut un site inté-

ressant, il faut des articles variés et que nos membres 

fournissent les idées et la matière. 

Pour la plaquette il fallait motiver des membres à 

écrire des articles.  L’idée était de collecter ces articles, 

et de choisir ensuite ceux à publier dans la plaquette 

et /ou sur le site internet. 

Finalement, il me semble qu’on a réussi une série d’ar-

ticles intéressants avec des sujets variés. 

Notre Expo-Bourse en mars 2014 était bien visitée. 

L’idée du président était que les exposants soient ex-

clusivement des membres de la société, ce qui a per-

mis de voir quelques collections  rares et également la 

collection Pro Juventute qui fut montée par nos an-

ciens juniors et qui a gagné beaucoup de prix. 

Il est très intéressant de constater la multitude de su-

jets thématiques ou de spécialisations  et qui restent 

souvent dans une gamme de budget accessible. 

Un de nos buts, la création d’un nouveau groupe ju-

niors n’est pas réalisé à ce jour. Parlez donc à vos con-

naissances, à vos enfants.  Aujourd’hui  les jeunes ont 

souvent le problème de trouver un premier emploi. 

Pour résoudre ce problème , il faut qu’ils s’intéressent 

à tout, qu’ils posent beaucoup de questions et qu’ils 

arrivent à se passionner  pour un sujet.  La philatélie 

est un hobby qui permet de s’intéresser et à documen-

ter beaucoup de thèmes.  Notre société est prête à 

former un nouveau groupe de juniors . Contactez-

nous. 

 

 

 

 

 

Mme et M. Hubert Bouille 

Nous remercions ici les auteurs et correcteurs pour 

leur travail accompli, ainsi que la Ville de Renens , qui a 

participé au financement de la plaquette et offert 

l’apéritif lors de notre expo-bourse en mars. 

Nous voulons  également saisir cette occasion pour 

remercier les marchands de timbres qui sont régulière-

ment présents lors de nos Expo-Bourses  et surtout nos 

membres , qui sont toujours disponibles pour le bon 

fonctionnement de notre société, ainsi que nos géné-

reux sponsors. 

Pour le comité de rédaction :               Daniel Wenger 

Le président André.Kairis et  Daniel Wenger 


