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Le but de cette information est de faire le point sur l’activité d’ARHISTEL  

Après un second semestre 2003 presque entièrement consacré au relogement et à la préservation des 

matériels jusque-là sauvegardés, l’année 2004 se présente sous un horizon un peu plus optimiste. En 

effet, à force d’abnégation et de demandes répétées, après de nombreuses recherches infructueuses, 

nous avons enfin réussi à trouver, début décembre 2003, un local à vocation de bureau et de lieu 

d’archivage de nos documents papier. Nous avons signé une convention avec l’OPARC, puis nous 

avons libéré ce local  du matériel qui l’encombrait en le portant à la décharge pour permettre un 

nettoyage méticuleux. Nous l’avons ensuite aménagé pour permettre un rangement et une utilisation la 

plus efficace possible. 

La ligne téléphonique y a été réinstallée. Il est à nouveau possible de nous joindre au numéro : 

05 49 61 40 33 (téléphone-répondeur). 

ARHISTEL est également joignable par courriel à l’adresse suivante : 

arhistel@wanadoo.fr 

mais son adresse postale reste la même : 

ARHISTEL Limousin Poitou-Charentes, 
30, rue Salvador Allende, 86030 – POITIERS CEDEX. 

Nous assurons à nouveau nos permanences de façon régulière pour l’accueil de nos adhérents et de 

toutes personnes souhaitant nous rencontrer, chaque dernier mardi du mois de 14h00 à 18h00. Nous 

en profitons également pour poursuivre les travaux, de rangement, d’inventaire et de  recherche. 

 

Si l’année 2003 a été, essentiellement, 

du fait de nos problèmes de locaux, une 

année de transition, elle a néanmoins 

permis la réalisation d’une exposition 

en septembre à Moulismes. 

Les objectifs 2004 sont : 

- assurer la pérennisation de notre association par l’augmentation du nombre des adhérents, 

- rechercher une solution durable pour entreposer et exposer nos collections, 

- et aussi de faire progresser notre projet Chappe. 

Nous continuons bien sûr le récolement d’objets anciens et souhaitons toujours recueillir : 

- les témoignages des « anciens » sur leur expérience, 

- leurs anecdotes 

- et les précisions qu’ils peuvent nous apporter sur l’utilisation des matériels que nous possédons. 



 

Nous avons pu récupérer du matériel Baudot de valeur auprès des services de la formation de la Poste 

que nous remercions encore pour leur collaboration. 

 

 

 

Manipulateur Baudot                         Récepteur Baudot 

Bien sûr, n'hésitez surtout pas à faire connaître et recommander ARHISTEL 
auprès de vos amis, vos connaissances, votre famille. Remplissez et faites remplir 
le bulletin ci-dessous : 
 

 

 A l’avance nous vous remercions. 

 A bientôt. 

 

 

��..................................................................................................................................................................................................... 

 
BULLETIN  D'ADHÉSION 

 

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

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

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

  Actif  CFC  Retraité 
         

France Télécom :         
         

La Poste :         
         

Extérieur aux PTT :        

� : ...................................... adresse e-mail : ………………………………………………… 
 

souhaite adhérer pour l'année 2004 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 ma cotisation 2004 :  5  ;uros. 
 

 Signature : 
 

 
 

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


