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EDITORIAL         Chers Amis,
Le 8 décembre, j'ai reçu l'immense honneur et l'immense charge 
d'être élu Président de l'APL. Le dixième en titre depuis la 
création de l'association en 1928. J'essaierai de mettre en œuvre 
toutes mes forces pour être à la hauteur de mes prédécesseurs. Au
delà de la vie quotidienne d'une association il y a des défis à 
relever ; Ces défis proviennent du changement de notre société. Il
faut nous adapter à ces changements si nous voulons que l'APL, 
« jeune » dame de 90 ans, progresse ; Informatisation, nouveaux 
membres, nouveaux débouchés pour les carnets de circulations, 
adaptations aux manifestations publiques  et bien d'autres, sont 
les pistes à creuser et à réussir.
Une équipe bien soudée réussit ; nous l'avons bien vu toutes ces 
dernières années. Nous allons réussir ces paris (qui ne sont pas 
nouveaux ; mais qui deviennent urgents).
Voici le dernier paragraphe du rapport moral d' Etienne du 24 
novembre lors de la dernière A.G.
« C'est avec une émotion certaine que je vais quitter le poste de 
président que j'ai tenu pendant 14 années, mais je pense qu'il y a
un temps pour tout et que d'autres membres se doivent d'apporter
leurs idées et leur touche personnelle à la conduite et à l'essor de
notre association.
Je remercie tous les membres de l'APL pour l'aide et le soutien 
qu'ils ont manifestés durant ces années, nous permettant ainsi de
nous positionner comme partenaire aux plus importantes 
manifestations de la Ville.
Une association ne peut fonctionner qu'avec une bonne 
trésorerie, saine et efficace ; aussi je remercie particulièrement 
Jean Paul pour sa compétence et son amical soutien. Je remercie
vivement Michèle Landré pour ces dizaines d'années ou elle a 
assuré le secrétariat et qui souhaite aussi passer la main ; et 
Nicolas Chevalier, notre créateur du site internet qui veut 
consacrer plus de temps à une autre de ses passions.
D'autres membres ont apporté leurs compétences aux résultats 
que nous connaissons ; Jean Pierre Grilhé et ensuite Henri 
Leichtmann, concepteurs de timbres et de cachets personnalisés. 
Bernard Jutteau pour son investissement dans le bulletin ; Roger
Carpentier pour les circulations, l'ouverture et la préparation de 
la salle ; Xavier Silie qui assure les commandes de fournitures et 
surtout les nouveautés et tous les autres qui ont amené leur 
pierre à l'édifice APL ; je dis MERCI.
Je passe donc le relais à une nouvelle équipe mais qui pourra 
néanmoins compter sur mon expérience, si tel est son souhait »
Tout a été dit dans ces dernières phrases. 
Il  reste à nous retrousser les manches pour être dignes de nos 
prédécesseurs et affronter puis résoudre les défis qui nous 
attendent.
Bonne année 2019 à tous.

B.Jutteau
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Président : Bernard Jutteau
35 Faubourg Madeleine
45000 Orléans
Tèl 02 38 54 41 79

Secrétaire :  Louise Bertaux
louise.bertaux@laposte.net

Trésorier : Jean Paul Huot
10, rue Alain René Lesage
45100 Orléans
02 38 63 3 7 33
jeanpaul-huot@laposte.net

Service nouveautés et fournitures : 
Xavier Silie
55 rue de Vauquois
45000 Orléans
xavier.silie@gmail.com

Service circulations :
Roger Carpentier
roger.carpentier@free.fr
Etienne Hémond :
ehemond.phila@neuf.fr

Bibliothèque : Gengyz Boyla

Site internet : Pierre Ollivier
pierreollivier@wanadoo.fr

Composition du Conseil d'administration de 
l'APL 2018/2019

Président d'honneur : Etienne Hémond

Président : Bernard Jutteau
-Vice-président : Gérard Vergnolles

-Trésorier : Jean-Paul Huot
Secrétaire : Louise Bertaux

-Xavier Silie:en charge du développement de l'association 
(Rayonnement, nouveaux membres, extension des 

circulations,relations extérieures (FFAP, CNEP, La Poste...)
-Nouveautés et fournitures : Xavier Silie

-Circulations : Roger Carpentier & Etienne Hémond
-Bibliothèque : Cengiz Boyla
- Archives : Pierre Ollivier

Abonnements Revues : Bernard Jutteau
- Site Internet : Pierre Ollivier

-Communications ; mise en place 
conférences : Pierre Ollivier

-Manifestations, Evennementiel : Etienne 
Hémond, Bernard Jutteau, Pierre Ollivier, 

Gérard Vergnolles, Xavier Silie, 
Jean Paul Huot

-Membres du conseil d'administration :
 Michel Carlier : Salon de saint Pryvé

Jacques Parent : Vérificateur aux comptes
Gérard Choquin:Nouveautés Monaco

Représentants au groupement :
Bernard Jutteau, Jacques Parent,

 Olivier Gervais
Suppléants : Gérard Vergnolles, Xavier Silie

Pierre Ollivier
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