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La médaille Geldert 2013 est décernée à Ed Kroft, QC
George Pepall, président de La Société royale de philatélie du Canada (SRPC) a annoncé que la médaille
Geldert 2013 a été remise à Ed Kroft, QC, de Vancouver en Colombie-Britannique. La médaille Geldert est
décernée chaque année à l’auteur du meilleur article ou de la meilleure série d’articles parus dans Le
philatéliste canadien, la revue de La Société royale de philatélie du Canada.
M. Kroft a été choisi comme récipiendaire de la médaille Geldert pour son article « Canada-Israel: Postal
History and Rates: 1948-1952 », publié dans le numéro de novembre-décembre.
Lorsque nous l'avons informé de son succès, Ed Kroft a remercié George Pepall en disant « votre courriel m'a
réjoui et je suis honoré d'avoir été choisi ».
Le jury pour la médaille Geldert, dont la décision a été
unanime, a parlé du travail de M. Kroft en termes élogieux.
Notamment, par le commentaire suivant : « j'ai trouvé
l'histoire et les tarifs postaux fort intéressants ». Et un
autre, « un tableau admirable de la mise en place du
système postal israélien, bien illustré avec une excellente
analyse des tarifs et du port exigible ». L'un des membres
du jury a attiré l'attention sur l'aspect « bien organisé » du
travail.
George Pepall a affirmé, « il est important de féliciter les
gagnants de la médaille Geldert, car ils sont une source
d'inspiration pour les autres et des porte-parole de premier
plan de notre passe-temps, en ajoutant qu'il était très
encourageant de compter Ed Kroft parmi nos rédacteurs ».
Ed Kroft possède un esprit juridique très fructueux. En
effet, M. Kroft a reçu de nombreux honneurs et a écrit plus
de soixante articles et communications sur la fiscalité et le
droit des sociétés ainsi que de nombreux articles pour la
presse philatélique sur « l'histoire postale de la terre
sainte » pour lesquels la Society of Israel Philatelists lui a remis le prix Leslie Reggel. En outre, il a reçu une
citation du conseil de la Reine en 2009 pour ses travaux dans le domaine juridique.
La médaille Geldert a été instituée par Phyllis Geldert à la mémoire de son mari, George M. « Mac » Geldert,
FRPSC, ancien président de La Société royale de philatélie du Canada (1958-1967). Les gagnants sont
admissibles une seule fois.
Le comité de sélection pour la médaille Geldert est composé des membres suivants de La SRPC, Michael O.
Nowlan, président; Cimon Morin et Kevin O’Reilly.
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