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La préparation a été facilitée par la connaissance de cette manifestation à laquelle 
ARHISTEL participe maintenant depuis 3 éditions. Grace à leur disponibilité, les membres du 
bureau ont assuré une permanence importante et ininterrompue sur le stand de l’ouverture à la 
clôture de cette journée. Notre stand était particulièrement attractif ; nous exposions des vieux 
matériels et disposions de moyens vidéos. 
L’objectif de notre participation était principalement de permettre à ARHISTEL de progresser, 
tant en interne : 

- 3 adhésions supplémentaires ont été recueillies spontanément, 
- la présentation vidéo, qui a été réalisée sans problème, a permis d’assurer une 

animation en continu sur le stand (expérience intéressante qui pourra être renouvelée), 
- les adhérents qui sont passés ont pu constater le dynamisme de notre association. Ils 

ont aussi pu obtenir des informations et apporter leurs idées. 
qu’en externe : 

- plusieurs visiteurs sont intervenus pour indiquer qu’ils possèdent du matériel ancien 
(notamment un appareil Baudot). Constatant notre intérêt et notre sérieux, ils se sont 
engagés à nous céder ce matériel qui sommeille actuellement dans les greniers. 

- Cette manifestation permet aussi la rencontre avec la municipalité, les villes jumelées 
et les autres associations de la ville. Les échanges ont été variés et enrichissants. 

 

Que tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée en soit remerciés ! 
 

Le 30 septembre 2004, nous avons participé à la Journée des Présidents des 
associations adhérentes à la FNARH (Fédération Nationale des Associations des personnels 
de la Poste et de France Télécom pour la Recherche Historique). Nous avons contribué au 
débat « Les associations FNARH face à leur avenir » dans le cadre de la mise en œuvre des 
futurs Comités d’Établissements et Comité Central d’Entreprise à France Télécom. 
 

La date de l’Assemblée Générale est d’ores et déjà fixée le jeudi 9 décembre de 

17h30 à 19h00 à la MJC Aliénor d’Aquitaine, 37, rue Pierre de Coubertin à Poitiers. 

Vous êtes tous conviés à y participer. 
 

Faites connaître ARHISTEL ! 
A l’avance nous vous en remercions. 

 A bientôt. 

ARHISTEL faisait partie des 
450 associations représentées au 
Parc de Blossac à Poitiers, ce 
dimanche 26 septembre 2004. 
 
De nombreux visiteurs ont pu 
apprécier la présentation de 
terminaux téléphoniques anciens 
et le vidéorama sur le télégraphe 
optique Chappe. 


