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Lettre ouverte aux Fédérations de la FIP
Je suis candidat au poste de président de la FIP et il est important que vous sachiez pour qui vous votez.
Mon père était boulanger et s'est levé à 4 heures du matin pendant presque toute sa vie active, mon grandpère était électricien et a travaillé dans les chantiers navals pendant la Première Guerre mondiale, puis
dans une raffinerie de pétrole Shell. Mon arrière-grand-père était mineur et est mort à 60 ans lors d'une
des plus grandes catastrophes minières britanniques en 1910.
J'ai eu de la chance dans la vie, surtout parce que je suis né après la Seconde Guerre mondiale, quand la
santé et l'éducation gratuites ont été introduites pour les travailleurs.
Après des débuts comme aide-comptable, j'ai suivi une formation d’enseignant, je me suis engagé en
politique et j'ai commencé une affaire florissante à 40 ans. Je me suis impliqué toute ma vie dans des
organisations bénévoles soutenant des écoles, le logement et les arts. Je suis parti à la retraite en 2011
après avoir vendu mes parts.
J'ai également eu de la chance de rencontrer ma femme danoise que j'ai épousée quand j'avais 23 ans.
Comme mon affaire et ma formation, elle m'a donné une vision internationale très différente de celle du
petit village où j'ai grandi.
Ainsi, notre famille vit aujourd'hui en Europe et en Asie, et nous avons des amis dans le monde entier.
En philatélie, ma plus grande chance a été d'adhérer à la Royal Philatelic Society London en 2005 à une
époque de grand changement. Elle avait été assez exclusive pendant de nombreuses années, mais elle est
devenue une organisation caritative en 1986 et a dû changer. Cela a pris du temps et il y a encore des
choses à faire, mais la Society n'a jamais été plus ouverte et plus accueillante pour les nouveaux membres
dont les seuls intérêts doivent être l'excellence en recherche et la passion de la philatélie. La Society ne
paie pas les voyages ou les hôtels, et ce n’est pas mauvais de payer tout soi-même.
Par conséquent, elle a accueilli près de 1000 membres ces 20 dernières années, développé ses sites
Internet, diffusé ses expositions et présentations sur YouTube et met progressivement en ligne sa
bibliothèque et son musée. Vu cette réussite, elle doit déménager dans un nouveau bâtiment en 2019.
C'est l'une des associations philatéliques les plus fructueuses du monde et la majorité de ses membres
vivent hors du Royaume-Uni. J'espère que cela continuera, et je suis fier et heureux d'avoir participé à cette
réussite.

J'ai changé plusieurs fois de carrière et c'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la FIP. J'ai travaillé
dans la fonction publique, le volontariat, la politique socio-démocrate et les affaires, ce qui m'a permis
d'apprendre beaucoup en matière de vie, marketing, publicité, TI, comptabilité, droit, ainsi que dans le
domaine de la gouvernance d'organisations publiques, privées et caritatives. Je pense que je suis qualifié
pour cette fonction.
La FIP est importante pour la philatélie mondiale et elle n'accomplit pas bien sa tâche. Je peux apporter un
changement et je crois que j'ai assez d'expérience pour contribuer à faire une réussite de ce changement.
Vous trouverez mon CV philatélique en ligne, et mon formulaire de candidature au poste de président sur
http://www.fotfip.online/fip-has-an-election-for-a-president-in-2018.
Je serais honoré et reconnaissant si vous votiez pour moi en décembre.
Cordialement,
Chris King

