
PHILAPOSTEL Bretagne 

CR de la réunion du 13 mars 2014 à Saint Jacques de la Lande 

Sont présents : Jean-Michel BERGOUGNIOU, Stéphane CHABOT, Sylvain COFFINET, Jean COMBOT, Marcel DROUET, Brigitte 

EMERY, Olivier FAUTIER, Jean-Yves GENAITAY, Franck HENRI, Gérard JAFFRAY, Christiane LAÎNE, Joël LE MOIGNE, Gérard 

LEMONNIER, Jean PEETERS, Pascal PILLON. 

Excusés : Daniel FARAUS, Jean-Paul SECRETAIN. 

Bonjour, Nous sommes accueillis par Sylvain qui était au rendez-vous de « l'espace d'échange » depuis 

15H30 avec Jean Claude Goarnisson. 

Olivier Fautier commente rapidement les décisions de l'AG de Cesson : adoption des nouveaux statuts, 

Franck Henri est rentré dans le CA, Gérard Serra a accepté le poste de vice Président, ce qui soulagera le 

président, Stéphane Chabot est le nouveau secrétaire, Jean Combot est secrétaire adjoint. Une bonne AG 

dans une ambiance sympa au Buffalo-Grill de Cesson-Sévigné. 

A l'AG Nationale de Murol il y aura une présentation de Mail'Art et on peut envoyer son « coup de cœur ». 

Le Congrès Régional se tiendra les 29 et 30 mars à Lorient. 

Le groupe des jeunes de Juvatélie a été réuni à Pacé, le premier jour des vacances. 4 gars et une fille 

étaient présents. Les gars collectionnent les moyens de transport, les jeux Olympiques, Suzon collectionne 

les papillons et sa petite sœur Perrine les lapins. 

Jean Claude Goarnisson fait savoir que l'on peut se procurer des feuilles d'album format A4 en contactant 

l'adresse « didierc3@aol.com »  Ce dernier vend des fichiers de feuilles d'album de TP de tous les pays. 

BLOG : Sylvain Indique qu'il a crée deux nouveaux chapitres : « les insolites de la collection » et un spécial 

« les PTT au 19ième siècle » dont l'article paraitra seulement le dimanche. Il souhaiterait avoir des 

commentaires sur les articles qu'il fait paraître. Un blog doit être vivant. 

L'assemblée s'est ensuite délectée de la projection des images du creusement du Canal de Panama et des 

commentaires de Jean-Michel Bergougniou. Merci encore JMB. 

Prochaines réunions le jeudi 10 Avril à Saint Jacques, à 15H30 et/ou 18H30. 

Jean 

 


