
PHILAPOSTEL Bretagne 

CR de la réunion du 15 Mai  2014 à Saint Jacques de la Lande 

Sont présents : Jean-Michel BERGOUGNIOU, Annick CHAMBODUT, Sylvain COFFINET, Jean COMBOT, Marcel 

DROUET, Brigitte EMERY, Daniel FARAÜS, Franck HENRI, Dominique JEGU, Christiane LAÎNE, Joël LE MOIGNE, 

Gérard LEMONNIER, Jean-Paul SECRETAIN, Annie et Gérard SERRA. 

Sont excusés: Stéphane CHABOT, Jean PEETERS, Olivier FAUTIER, Jean Claude GOARNISSON 

 

Gérard SERRA fait un compte rendu de l'action menée à la PIC, « Plateforme industrielle du 

courrier » de Rennes Armorique.  

Accompagné de Jean Peeters, ils ont pris contact avec la responsable de la Com qui organise 

les visites du Centre. Celles-ci ont lieu les mardis et les jeudis. Le tableau prévisionnel est déjà 

complet jusqu'à février 2015 !  

L'exposition de Jean Peeters relative au courrier y a été installée. Elle y restera quelques 

jours. 

Le but était de présenter Philapostel Bretagne au personnel qui travaille dans le centre. C'est 

ce qui a été fait. Ils ont pu rencontrer assez rapidement des agents de 2 équipes au moment 

où ceux-ci allaient déjeuner et au « BRIEF » : 5 minutes de contact avant la prise de fonction 

de l'équipe. 

Le centre est immense : 8 machines de tri fonctionnent en parallèle pilotées en continu par 4 

équipes de 100 personnes environ.  

Jean Combot a présenté le collector émis pour les 10 ans du PCV à la fête du Printemps 

d'Vern. Voir les articles de Sylvain sur le blog. Si des adhérents veulent se procurer des 

exemplaires de celui-ci, ils peuvent me le demander. 

Jean Claude Goarnisson organise du mardi au vendredi, du 3 au 6 juin et du 10 au 13 juin une 

promotion de la Philatélie à « la fête des Talents Jacolandins ». Lieu l'EPI de Saint Jacques de 

La Lande de 9H à 12H et de 14H à 18H30. Il compte exposer 8 panneaux : les oiseaux de 

Buzin, les collections de CLO de ses petites filles sur les orchidées et sur le cheval et une 

collection de CP sur la Bretagne. Il souhaiterait ne pas se retrouver tout seul et embauche 

des volontaires pour être présents sur le stand de temps en temps. 

Innovation technique : nous avons reçu la dernière « Gazette de Philapostel » sous 

enveloppe bulle. La prochaine sera sous film plastic : pour les spécialistes la gazette sera 

« routée »  On n'arrête pas le progrès ! 


