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“ LES ECHOS DU MUSEE  ” 

JOURNAL INTERNE N° 2                                                          Mai 2000 
de l'Association ARchives et HIStoire des TELécommunications 

           en Poitou-Charentes    
 

 

C’est le 2
ème

 numéro de notre journal interne. L’ interactivité que nous avions proposée n’ a 

pas encore connu d’écho, mais nous continuerons à solliciter vos témoignages, vos remarques 

voire vos petites annonces pour rendre cette lecture plus attractive 

Ce numéro sera donc exclusivement informatif. 

Nous espérons que vous l'accueillerez malgré tout avec plaisir et surtout que vous le ferez 

vivre... 

Bonne lecture ! 

 
 

LE POINT SUR NOS ACTIVITES 
 
Comme indiqué lors de notre précédent numéro, la plus grosse partie de nos activités est 

toujours consacrée à la récupération de matériels de télécommunications, et à leur stockage à 

“ Zorbibe ” et bld du Grand Cerf. 

Depuis le dernier journal, nous avons déplacé des objets encombrants de “ Zorbibe ” vers le 

Grand Cerf. Mais nous avons réoccupé une partie de l’espace libéré par du matériel récupéré à 

Loudun, et par (presque) tout ce qui avait été mis de côté par Bernard Mathaud. Il nous reste 

donc encore du travail, car il nous faudra inventorier tout ce matériel pour le ranger 

correctement. Nous aurons certainement besoin des compétences de certains pour nommer les 

objets en notre possession et indiquer leur usage.  

Enfin, nous rappelons qu’ il est de la responsabilité de chacun de mettre de côté l'objet, le 

document qui n'est plus utilisé dans les services et, après avoir obtenu l'accord du responsable, 

soit nous le faire parvenir, soit nous demander de passer le prendre. 

C’ est de cette manière aussi que nous tenterons de ne rien oublier de ce qui a fait, et de ce qui 

fait, l' histoire des télécommunications. 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 5 MAI AVEC LE 

SERVICE SOCIAL DE LA DR. 
 
Le Service Social de la DR réunissait les responsables des associations PTT en ce début du 

mois de mai, afin de présenter les nouvelles directives concernant les conventions 2000. 

Les principales décisions de la DR concernant ARHISTEL, et d’autres, sont les suivants : 

- discussion rapide (avant fin juin) des avenants 2000. 

- Désir de séparer le budget social du commercial. 

- Ne financer nos demandes que pécuniairement, donc plus d’aides logistiques (ligne 

téléphonique payante, affranchissement payant, location de véhicules extérieurs...) 

 

 

PRET DE MATERIEL 
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ARHISTEL a prêté du matériel à des étudiantes du Lycée Branly à Châtellerault pour une 

exposition à l’intérieur du Lycée. Une quinzaine de postes ,du U43 blanc au chorus ivoire, ont 

été l’objet de cette présentation, fin avril, et ont été restitués début mai. 

Que Jean-Claude ROY qui a transporté ce matériel dans les deux sens soit remercié de sa 

participation.  
 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA 

FNARH. 
 
L'Assemblée Générale de La FNARH, Fédération Nationale qui regroupe 36 associations et 

près de 3000 membres au total, et à laquelle est affiliée ARHISTEL, a eu lieu le 10 mai à 

Paris. Outre les opérations internes de renouvellement des Administrateurs, c’était également 

l' occasion de réaffirmer les nouvelles directives de La Poste et France Télécom, qui 

souhaitent séparer les budgets de leurs différentes associations de Personnel, en une partie 

sociale et une partie commerciale. Le but est de ne subventionner que les activités sociales, 

développant le sentiment d'appartenance à l'Entreprise de leurs employés.L' objectif des 

associations, désireuses de ne pas voir diminuer l'aide de France Télécom et La Poste, est de 

démontrer l'intérêt qu'elles suscitent auprès du personnel et donc, surtout, d'augmenter le 

nombre de leurs adhérents internes. 

Les associations devront, en outre, trouver un financement local, au coup par coup, pour leurs 

opérations « commerciales ». 

 

ACHAT DE VITRINES D’EXPOSITION.  
 

 

Une de nos activités prépondérantes est de montrer les objets que nous possédons (ou qui 

nous sont prêtés). Nous nous sommes donc mis à la recherche de vitrines d’expositions. 

Devant le coût inabordable, pour notre faible budget, de matériel neuf, nous avons décidé 

d’acheter 2 vitrines d’occasion. 

Nous avons profité du prêt d’un camion, accordé pour notre participation à Histra, pour  

rapporter ces vitrines dans nos locaux. 
 

 

COMPTE-RENDU DE L'EXPOSITION A JAZENEUIL A 

L’OCCASION DE LA FETE HISTRA LES 13 ET 14 MAI. 
 
Une des responsables de la fête Histra, à Jazeneuil, ayant apprécié notre exposition dans la 

galerie marchande, à Auchan, nous a demandé de bien vouloir participer à cette fête, cette 

année. Après avoir sollicité l’a vis de chacun, nous avons donné notre accord, et prévu une 

exposition « légère », c’est-à-dire sans l’ intervention du camion de notre compère Gilbert, 

indisponible à cette date. 

L’achat des vitrines précitées nous a incités à modifier notre stratégie. En bon état, elles 

étaient utilisables immédiatement, et pouvaient donc servir de base à notre présentation, grâce 

à un habillage, savamment exécuté par Jacques, permettant ainsi la mise en valeur des 

appareils téléphoniques et de radiomessagerie exposés. Des tables, recouvertes de nappes, sur 

lesquelles étaient disposés publiphones, anciens appareils de mesure, différentes sortes de 

câbles ..., et une petite vitrine en verre, dans laquelle étaient exposés les objets les plus 

anciens, complétaient harmonieusement cette présentation. 
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Celle-ci a semblé convenir à tous (organisateurs d’ Histra, public et adhérents). 

Grâce à cette exposition, nous avons pû établir des contacts avec des collectionneurs, nous 

proposant leur aide, avec des possesseurs d’ objets, qui nous ont offert du matériel (premiers 

guides d’ ondes...), ou nous ont promis qu’ ils le feraient. 

Cette manifestation nous a encore permis de démontrer notre capacité de réaliser une 

exposition de qualité, avec le matériel dont nous disposons, avec les faibles moyens mis à 

notre disposition, mais avec notre bonne volonté (merci à tous les représentants d’Arhistel 

présents à Histra)...et les talents de Philippe Brothier. 
 

 

 

PROJETS 
 

 

EDITION RAPIDE D’UN BULLETIN. 
 
Nous devons absolument éditer un bulletin avant les vacances. 

Les délais d’ impression étant de 2 voire 3 semaines, il est indispensable qu’il soit prêt avant 

la fin du mois de mai. Le peu de temps de préparation et notre inexpérience en ce domaine le 

rendra peut-être imparfait, mais il est important de se faire connaître au niveau interne. 

Toute suggestion d’articles ou d’ idées de présentation sont bienvenues. 
 

 

INSTALLATION D’UNE LIGNE TELEPHONIQUE A 

ZORBIBE. 
 
Nous avons demandé l’installation d’une ligne téléphonique à Zorbibe. 

Surveillez nos publications, nous vous indiquerons le numéro officiel d’ARHISTEL, dès que 

nous le connaîtrons. 

Nous aurons un répondeur, sur lequel vous pourrez nous laisser vos messages. 
 

 

NEGOCIER AU MIEUX LA CONVENTION 2000. 
 
Nous aurons jusqu’à fin juin pour discuter les avenants de la Convention 2000. Jeune 

association, nous aurons besoin d’ un budget d’investissement plus conséquent. D’autre part, 

il faut savoir que les aides ne seront plus seulement quantifiées pécuniairement, mais 

directement versées sur un compte-chèque, remplaçant donc les aides en nature du passé 

(abonnement téléphonique gratuit, exonération d’ affranchissement...). 

Notre trésorerie va s’en trouver alourdie. 

 

PARTICIPATION A LA JOURNEE DES ASSOCIATIONS 

DE POITIERS EN SEPTEMBRE. 
 

Nous avons souhaité participer à la journée des associations organisée par la municipalité de 

Poitiers. Le but est de se faire connaître des autorités locales et des visiteurs, de faire figurer 

l’association dans l’annuaire des associations de Poitiers et de nouer des relations avec les 

autres responsables d’associations. Un réunion préparatoire, à laquelle nous avons participé, a 
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eu lieu le 10 mai. Nous serons au milieu des autres associations culturelles, et devrons assurer 

une présence sur un stand. Ce sera le 24 septembre 2000.  

Retenez votre dimanche. Nous aurons encore besoin de représentants d’ARHISTEL.. 
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Et bien sûr, n' hésitez surtout pas à recommander ARHISTEL auprès de vos 

amis, vos connaissances, votre famille et à leur faire remplir le bulletin 

ci-dessous.       

Merci et à bientôt. 
........................................................................................................................................................................... 

BON D'ADHESION 
 

Je  soussigné, (NOM, Prénom) : .................................................................................................. 
 

adresse : ........................................................................................................................................ 
 

PROFESSION : ............................................................................................................................ 

    Actif  CFC              Retraité 
    

France Télécom         
         

La Poste         
         

Extérieur aux PTT         
 

tél. : ................................... 
 

souhaite adhérer pour l'année 2000 à l'association ARHISTEL (association loi 1901) pour : 
 

- participer d'une manière active à la marche de cette association 
 

- apporter un soutien financier à cette association. 

(rayer les mentions inutiles). 
 

Je verse par chèque à l'ordre de ARHISTEL, le montant de la cotisation 2000 : 30 Frs. 
 

A remettre à ARHISTEL, 30 rue Salvador Allende, 86030 POITIERS Cedex. 

............................................................................................................................................. 

   ARchives et HIStoire des TELécommunications                                                      

30,  rue Salvador Allende  

86030 Poitiers CEDEX 


