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February 1, 2008 
  
 

Dear all, 
 
 

You have all been waiting for the last issue of your journal for the year 2007. Unfortunately and for reasons 
described in the editorial, this journal number 39 will also be the last of this 10-year-old series. If you want a product to 
survive you need a team that is promoting it, but above all you need also newcomers who can replace the older team. This 
is not the case here and as the present volunteers have some real time issues to solve in combining professional and 
family life together with philately, we unfortunately have to give up. 

This has an obvious consequence on the existence of the society as well. The first thing is positive: as the 
membership fees were mainly requested to cover printing costs and postage fees, there is no need anymore to ask for this 
money. We will check all our finances within the next months and reimburse overdue. You will be informed individually in 
the course of March.  

Good news is that the web site will continue to exist. Eric Bruth has accepted to maintain a certain level of 
information available. On top of that we will transfer all the member site pages in the public domain, so no password will be 
needed anymore. Anthony Raynaud has also accepted to continue providing the new issues at least for this year. A 
decision for the following years will be taken by him and the collectors relying on him. 

Finally I will continue producing the supplement to the catalogue in a printed form during the months of February 
of each year. The next one will be printed within the next three weeks and will be sent to all of you. This will be the only 
printed document that will be available and for which I will have to request a kind of financial participation. Details will be 
provided on the net and with this 2008 supplement. 

It was a really nice experience and we all enjoyed doing it. If somebody feels ready to take up the torch, all the 
information is of course available for him at anytime. 

Overall, continue having fun with joint issues. 
 
 
 
Vous avez tous patiemment attendu votre dernier journal de l'année 2007. Malheureusement, et pour les raisons 

décrites dans l'éditorial, ce journal 39 est également le dernier d'une série qui s'étalait sur 10 ans. Si vous voulez qu'un 
produit survive, il vous faut une équipe qui en fait la promotion, mais surtout il vous faut du sang neuf qui peut remplacer 
les anciens qui partent. Ce n'est pas le cas ici et parce que les volontaires actuels ont de réels problèmes de disponibilité à 
résoudre pour combiner vie familiale, professionnelle et philatélie, ils doivent abandonner à ce stade. 

Ceci a une conséquence évidente sur l'existence de l'association. La première conséquence est positive: comme 
les cotisations servaient simplement à couvrir les frais d'impression et d'envoi, il n'y a plus de raison de demander de 
participation financière. Au cours des prochains mois, nous allons vérifier notre comptabilité et rembourser les paiements 
excédentaires. Vous serez informés individuellement au courant du mois de mars. 

L'autre bonne nouvelle est que le site web va continuer à exister. Eric Bruth a accepté de maintenir un certain 
niveau d'information. De plus il a été décidé que les pages du site des membres seront rendues publiques et aucun mot de 
passe ne sera plus nécessaire. Anthony Raynaud a aussi accepté de continuer à fournir les nouveautés pour cette année. 
Il décidera avec son groupe de collectionneurs intéressés comment il continuera pour les années suivantes. 

Enfin, je m'engage à poursuivre la production du supplément annuel au catalogue qui sera imprimé au cours de 
chaque mois de février. Vous recevrez tous le supplément suivant au cours des trois prochaines semaines. Ce sera le seul 
document imprimé produit à l'avenir et pour lequel sera demandé une contribution. De plus amples détails seront fournis 
avec le prochain numéro 2008. 

C'était une vraiment belle expérience et nous l'avons tous bien apprécié. Si quelqu'un se sent le courage de 
reprendre le flambeau, toute la documentation est évidemment mise à sa disposition à tout moment. 

Le plus important, continuez à avoir du plaisir à collectionner les émisions conjointes. 
 
Best regards to all my friends 
 
 



Richard 


