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 Luxembourg, le 1er janvier 2018 

                                            

                                          

                                            Mot du Président 

 

Chères/Chers membres,  
 
Permettez-moi de revenir sur l'année 2017, une année riche en émotions et marquant le  
70ième anniversaire de l’Amicale POST Luxembourg. Créée en 1947, l'Amicale POST 
Luxembourg a pour objet d'entretenir et de resserrer les liens de camaraderie entre 
le personnel du groupe POST. Elle entend atteindre ce but par l'organisation de soirées, 
d'excursions, de compétitions sportives.  

Aujourd'hui, force est de constater que l'esprit d'initiative et l'enthousiasme qui animaient 
les fondateurs de l'association demeurent intacts. Il s'avère comme étant nécessaire, que 
dans la nouvelle année 2018, tout le personnel de la POST Luxembourg reconnaisse les 
valeurs enrichissantes que l'Amicale POST Luxembourg offre à ses membres. En outre, 
n'oublions pas que le respect, l'empathie et la tolérance sont des facteurs essentiels pour 
une bonne collaboration au sein de l'Amicale POST Luxembourg et tout le groupe POST. 
On doit préserver la confraternité et le relationnel qui ont caractérisé l'Amicale ces 
derniers 70 ans.  

La qualité et la diversité du programme proposé aux membres actifs et retraités, ainsi 
qu'à leurs familles, constituent également une belle preuve du dynamisme d'une Amicale 
qui mérite bien son nom. Au sein de l’Amicale cohabitent de nombreuses sections via 
lesquelles vous pouvez pratiquer rien de moins que 11 disciplines différentes entre 
collègues. N’hésitez pas à prendre contact avec les différents responsables ! Vous 
pouvez suivre certaines sections sur leur page : Basket, Lafen, Cyclisme, Echecs, 
Football, Golf, Natation, Pêche, Quilles, Bois et Musique. 

L'Amicale et ses différentes sections sont caractérisées par un travail, d'une amitié et 
d'une cohésion sans faille, mais aussi riche au niveau de l'organisation de manifestations 
tel que le 22ème Postlaf, la Randonnée de la Foire de Printemps, le Familjefest, la 
Marche Gourmande ou encore la Chrëschtsoirée. 

Une année riche de bons souvenirs de par ses visites, ses voyages et ses manifestations 
en tous genres. Une année riche grâce à VOUS. 

Vous, les maillons d'une chaîne de plus de 3100 membres, auxquels le comité de 
l'Amicale POST Luxembourg et moi-même présentons nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2018. 

Que celle-ci soit pour vous riche de bonheur et vous apporte tout ce que vous désirez. 

Pour votre implication et votre confiance, Merci.  

           Mike Orazi 

      Président de l'Amicale POST Luxembourg  

 

https://agora.corp.post.lu/Amicale/Pages/main_basket.aspx
https://agora.corp.post.lu/Amicale/Pages/main_lafen.aspx
https://agora.corp.post.lu/Amicale/Pages/main_echecs.aspx
https://agora.corp.post.lu/Amicale/Pages/main_foot.aspx
https://agora.corp.post.lu/Amicale/Pages/main_golf.aspx

