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“ LES ECHOS DU MUSEE ”
JOURNAL INTERNE N° 3

Janvier 2001

de l'Association ARchives et HIStoire des TELécommunications
en Poitou-Charentes
Voici le 3ème numéro de notre journal interne.
Nous continuons à solliciter vos témoignages, vos remarques voire vos petites annonces pour
rendre sa lecture plus attractive. Nous espérons que vous l'accueillerez avec plaisir et surtout
que vous le ferez vivre...
Bonne lecture !

L’ASSEMBLEE GENERALE
l’assemblée générale s’est déroulée le 6
décembre devant une assemblée attentive et
motivée.

es principales décisions entérinées ont été
de maintenir le montant de l’adhésion à
30Frs, étant donné que notre principal est
de faire grossir le nombre d’adhérents.
Le bilan comptable a été adopté. Le bilan
de nos actions a prouvé qu’ARHISTEL
avait encore su se montrer cette année.

Nous avons fait le point sur nos activités :
-

PRET DE MATERIEL
ARHISTEL a prêté du matériel à une association de Smarves.
Que Philippe Brothier qui s’est occupé de cette manifestation soit remercié.

PROJETS
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EDITION DE NOUVEAUX BULLETINS.
Nous devons éditer 2 bulletins : 1 suite et 1 Chappe.

FAIRE L’INVENTAIRE EXHAUSTIF DE NOTRE
MATERIEL.
Nous aurons un répondeur, sur lequel vous pourrez nous laisser vos messages.

NEGOCIER AU MIEUX LA CONVENTION 2001.
PARTICIPATIONS A DIFFERENTES MANIFESTATIONS
3 manifestations prévues
voir journée du patrimoine, de la science...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 : ............................................................................................................................
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Actif

CFC

Retraité

France Télécom
La Poste
Extérieur aux PTT
tél. : ...................................
souhaite adhérer pour l'année 2001 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 2001 : 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
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